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Adventiel, le numérique 

face à l’enjeu de la transition alimentaire 

REPLACE.ME
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« Être au cœur des spécificités métiers de nos clients, 
un axe fort de la stratégie d’Adventiel »

Prestations Agri Maker

« Expert de la digitalisation des métiers de l’agri-agro, nous
accompagnons nos clients dans le développement de solutions
numériques depuis plus de 50 ans.

Engagés auprès d’eux, nous accompagnons les filières agricoles et
alimentaires, pour faciliter leur transition vers des modèles plus
durables et performants.

Notre investissement fort dans l’innovation nous permet de vous
présenter à l’occasion du SPACE 2021 deux de nos dernières
créations au service du bien être de l’éleveur (REPLACE.ME) et du
bien-être animal (Chronopature). »

170 salariés
sur 4 sites

Rennes – Caen – Paris - Nantes

18 M€

150 projets
par an

195 Clients
En France et à l’international

120 SI Hébergés
(datacenter - Tier 3)

600 jours
dédiés à l’innovation

ADVENTIEL en chiffres

Jean DU PUYTISON

Directeur Général Adventiel
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Le Groupe Adventiel

Adventiel est une entreprise spécialisée dans le numérique, basée à Pacé, aux portes de Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Elle compte 170 salariés, et a développé une expertise unique 

dans la conception de projets innovants pour l’agriculture et l’alimentation.  

L’entreprise en quelques mots

Adventiel se donne comme mission d’accompagner ses clients dans leur transformation numérique

en leur proposant des solutions numériques adaptées à leurs besoins. 

Elle est engagée au service des filières agricoles et alimentaires, 

pour faciliter leur transition vers des modèles plus durables et performants.



Héloïse GILLES
Directrice

« Aider les entreprises agri-agro à réussir la transition 
alimentaire grâce au numérique. »
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STRATEGIE 2025

Daniel TROCME

Directeur de la Stratégie

et du Développement

daniel.trocme@adventiel.fr

06 76 74 93 27

La transition alimentaire est-elle un enjeu vital pour les entreprises
agri-agro ?

Oui ! Car la conjonction des forces sociétales et numériques produit une
mutation très rapide du comportement des consommateurs, qui est à la fois
une menace et une opportunité pour chaque entreprise.

Résister à l’importation en étant compétitif, intégrer les enjeux de santé par
l’alimentation, réduire notre impact sur le climat et la biodiversité, ou
encore limiter les pertes et le gaspillage, appellent des réponses spécifiques.
Les filières ont déjà avancé sur ces terrains, mais il reste encore beaucoup à
faire.

Quelles solutions peut apporter le numérique, et plus précisément
Adventiel, face à cet enjeu alimentaire ?

Le numérique est une arme particulièrement puissante pour relever ces
défis. Beaucoup d’entreprises ont déjà constaté que le développement
d’outils sur-mesure est un élément clé pour se différencier sur son marché.

La stratégie d’Adventiel est justement de les appuyer dans la conception et
la mise en œuvre de solutions innovantes, pour l’ensemble des filières
animales et végétales, jusqu’à la distribution et la restauration. Le champ
des possibles est immense.

Comment cette stratégie s'applique-t-elle dans les actions menées
par Adventiel ?

Le projet Adventiel 2025 a été validé en mars dernier. Depuis, nous avons
redessiné notre organisation pour la tourner entièrement vers nos clients.

A travers les partenariats avec les écoles d’ingénieurs, nos innovations,
notre meilleure connaissance des filières, et le renforcement de l’action
commerciale, nous voulons partager notre conviction que le numérique est
bien l’arme la plus efficace pour être plus forts demain.

Conférence SPACE 2021

Jeudi 16/09 à 14h15

Salle i – Espace 

Administration

Réussir la transition 

alimentaire grâce au 

numérique

mailto:daniel.trocme@adventiel.fr


Combien ça coûte ?

500 € HT par jour d’intégration nécessaire

4 axes de travail ont été identifiés : l’acquisition automatique de données,

la data et le traitement massif de ces données, l’intelligence artificielle, et

les nouvelles interfaces utilisateurs.

Quels sont justement les sujets sur lesquels vous travaillez

actuellement ?

Nous travaillons sur plusieurs projets autour du monitoring multi-canal

en bâtiment d’élevage (ambiance, vidéo, son), ou encore sur l’analyse

d’image au service de la factualisation d’indicateurs, comme les notes

d’état.

Enfin notre projet Germiviz, lauréat du concours interne Adventiel Innov’

2021, combine l’utilisation des caméras 3D et de l’intelligence artificielle

pour évaluer des taux de levée de semences et la taille des plantules.

L'activité d'innovation est-elle porteuse de nouveaux projets, de

nouvelles idées pour vos clients ?

L’objectif est effectivement d’être en capacité de sensibiliser les

entreprises sur l’intérêt d’utiliser et de combiner les innovations afin de

répondre aux enjeux agri-agro. Nous le faisons notamment chaque année

à travers notre Journée Innovation et Technologie depuis plus de 10 ans.

« L’innovation est une source inépuisable de solutions 

pour améliorer l’agriculture et l’alimentation de demain. »

Xavier L’HOSTIS 

Responsable Innovation

xavier.lhostis@adventiel.fr

06 43 59 63 11

L’INNOVATION

Conférence SPACE 2021 - Jeudi 16/09 à 15h30

Salle i – Espace Administration

Créez une relation client personnalisée & boostez vos prises de 

commandes grâce aux Assistants Virtuels

Comment se traduit l’innovation chez Adventiel ?

Nous engageons 600 jours de développement par an et

notre budget dédié à l’innovation est en croissance de

10 % cette année. Nous organisons aussi depuis 6 ans,

un concours d’innovation interne, source de nombreux

projets comme Replace.Me, tout juste récompensé d’un

Innov’Space 2 étoiles.
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« Travailler chez Adventiel , c’est faire le choix de l’engagement
et du professionnalisme dans un environnement bienveillant. »

Quels métiers sont représentés chez Adventiel ? 

Nous sommes aujourd’hui près de 180 collaborateurs répartis sur 4 sites 
en France (Rennes, Caen, Paris et Nantes). L’entreprise s’appuie sur des 
équipes engagées d’ingénieurs, développeurs, architectes, data scientists, 
chefs de projets, intégrateurs ou encore hotliners.

Comment développez-vous les compétences des collaborateurs ?

Plus de 800 jours de formation ont été dispensés ces deux dernières 
années. Le développement de nos talents reste une priorité, en favorisant 
l’adéquation entre leurs souhaits d’évolution et les nouveaux besoins 
exprimés par nos clients. 

Les passerelles entre les métiers, et notre nouveau centre de 
compétences offrent aussi de réelles opportunités d’évolution motivantes 
à ceux qui le souhaitent. 

Recherchez-vous aussi de jeunes diplômés ?

En parallèle, nous entretenons effectivement des partenariats privilégiés 
avec des écoles et centres de formation pour faire découvrir la diversité 
de nos métiers. La formation en alternance a également une place de 
choix au sein d’Adventiel.

L’ambiance au travail contribue-t-elle aussi à l’innovation ?

Tout à fait. La qualité de vie au travail de nos collaborateurs est un sujet 
qui nous questionne chaque jour. Nous avons récemment apporté des 
aménagements à nos locaux pour gagner en confort, et élargi l’accès au 
télétravail par exemple. Toutes les initiatives sont les bienvenues et sont 
étudiées.

Catherine MARECHAL

Directrice des Ressources Humaines

catherine.marechal@adventiel.fr

06 37 04 03 87

NOS METIERS
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Services en amont de projet Réalisation - Intégration

Infogérance Maintenance et Support

• Conseil en stratégie
• Conseil en innovation
• Cahier des charges & design UX/UI
• Audit & études de transformation SI
• Etudes techniques et fonctionnelles Dev et Ops

• UX / UI 
• Développement sur-mesure 
• Build et intégration de SI clients
• Mise à disposition de profils spécifiques
• Tierce Recette Applicative

• Administration de Système / de BDD
• Gouvernance
• Ordonnancement, pilotage
• Sauvegarde 
• Supervision – Sécurisation des SI
• Gestes de proximité

• Assistance technique et fonctionnelle
• Maintenance logicielle
• Hotline utilisateurs

NOS SERVICES ET 
PRODUITS

Adventiel développe un ensemble unique de compétences au service des entreprises de la chaîne alimentaire. 

Nous les accompagnons de A à Z pour mettre en œuvre des solutions innovantes 

qui répondent à leurs besoins, créent de la valeur et renforcent leur stratégie.

Avec Adventiel, les entreprises peuvent aussi bien outiller leurs techniciens et auditeurs, collecter et 

interpréter les données de terrain, prédire par l’intelligence artificielle, créer des ponts entre les systèmes, 

booster le dialogue client-fournisseur ou encore l’usage des services numériques alimentaires.

L’Innovation et le Sur-mesure, au cœur des prestations d’Adventiel ! 

Mais aussi des logiciels spécialisés et plateformes digitales

Solution pour la collecte 
du lait et le paiement 
des producteurs

Solution pour gérer 
le capital social des 
coopératives

Solution pour la certification
des produits sous signes 
officiels de qualité

Solution pour optimiser le 
stockage des produits 
agricoles dans les silos
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• Composants managés
• Housing de serveurs physiques
• IAAS, PAAS
• Serveur vocal interactif
• Envoi automatisé de SMS, Fax

Hébergement
• Expertise Ops et  sécurité 
• Accompagnement au déploiement
• Conseil en Systèmes d’Information
• Formation

Expertise & Accompagnement

Editique

Plateforme de services pour 
les agriculteurs pour
booster les usages des 
services numériques.

Plateforme innovante de 
chatbots pour booster le 
dialogue avec les agriculteurs

Plateforme de blockchain de 
consentement
au transfert de données.
Augmenter les échanges de 
data dans les filières

Plateforme de services pour 
le  système d’information 
génétique des ruminants. 
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Contact Presse Louis PEYRON

Responsable Commercial & 

Ingénieur Agronome

louis.peyron@adventiel.fr

+33 6 40 37 05 64

7 Bd Nominoë, 35740 Pacé

+33 9 71 00 50 50

www.adventiel.com

Pour plus d’informations sur notre entreprise, nos innovations, nos métiers,  
nous restons à l'écoute de vos questions, demandes d'interviews ou reportages. 
N’hésitez pas !

Innovation
Machine learning

Analyse 

d’image

M
o
b
ilité

Intelligence 

Artificielle
Objets 

connectés

Bots
Expérience utilisateur
Collaboratif

Big data

Sécurité

IoT Analyse sonore

Se rencontrer sur nos stands :

Adventiel : Hall 4 stand C98

Agretic : Hall 4 stand B41

Assister à nos conférences SPACE 2021 : 

Jeudi 16 septembre 2021 : Salle i – Espace Administration

14h15 Réussir la transition alimentaire grâce au numérique.                  
par Daniel Trocmé - Directeur de la Stratégie et du 
Développement 

15h30 Créez une relation client personnalisée & boostez vos prises 
de commandes grâce aux Assistants Virtuels. 
par Xavier L’Hostis - Responsable Innovation

16h45 L’IA, une opportunité pour le bien-être et la santé animale.                                                                    
par Victoria Potdevin - Ingénieure Agronome & Data scientist

mailto:louis.peyron@adventiel.fr
http://www.adventiel.com/

