LA TRANSITION
NUMÉRIQUE & ROBOTIQUE
DU MONDE VITICOLE
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UN PROJET ARCHITECTURAL ET ARTISITIQUE

UN PROJET ARCHITECTURAL RÉSILIENT
Le Vitilab est construit avec des containers, il leur redonne une
nouvelle vie en les utilisant à d’autres ﬁns que le transport de
marchandises.

UN PROJET ARTISTIQUE INTÉGRÉ
Le graffeur Aéro a réalisé une fresque monumentale sur les
façades du Vitilab, dans son style hyper-réaliste reconnu dans le
milieu du Street Art.

UN CENTRE DE RESSOURCES
Cœur du VITILAB, il a pour vocation de diffuser les savoir
faire. Ce lieu d’information et de formation contribue à
la diffusion des usages et techniques numériques en
viticulture.

INFORMER ET FORMER
Une centre de formation et de ressources est mis à
disposition pour aider à suivre les évolutions permanentes
du numérique et ses usages.
• Journée open lab
• Journées de formation
• Conseil et accompagnement
• Outils de formation e-learning
• OpenSource

ESPACE SHOWROOM
Une mise en scène pédagogique, conviviale et interactive
d’une gamme large d’outils innovants, prototypes ou
produits existants sur le marché, au service de la ﬁlière
viticole.
• Matériel de démonstration
• Protoype
• Applications smartphone
• Logiciels
• ...

UN LIEU D’EXPÉRIMENTATION
Le VITILAB évalue et teste en grandeur nature des services, des
outils ou des usages nouveaux déstinés à la ﬁlière viticole. Il
apporte des avis éclairés face à un offre nouvelle et foisonnante.

ÉVALUER EN GRANDEUR NATURE
En synergie avec le savoir faire expérimental de
Vinipôle Sud Bourgogne, le Vitilab propose et met en
place des expérimentations.
• Agriculture de précision
• Robotique
• Exosquelette
• Application smartphone
• Simulateur par réalité virtuelle
• Developpement de solutions numériques
• ...

ACCOMPAGNER LES PROJETS INNOVANTS
Le Vitilab accompagne les professionnels dans
la mise en place de projets précurseurs. Il a pour
vocation de favoriser l’emergence d’entreprises
créatrices de solutions numériques.
•
•
•
•
•

Hackaton
Prototypage
Preuve de concept
Pré-industrialisation
...

UN ESPACE DE COWORKING
Au carrefour du numérique et de la viticulture, le VITILAB est un ecosystème propice
aux intéractions et aux échanges entre entreprises, établissements de formation,
startup... Ce “terrain de jeux” favorise l’emergence d’approches inédites, de liens
innovants pour inventer les solutions de demain.

TRAVAILLER DANS UN CADRE STIMULANT
Le vitilab propose un lieu et des outils au sein du vignoble pour
travailler., échanger, apprendre, partager,innover...

•
•
•
•
•
•

Salles de réunion équipées
Visio conférence
Tables tactiles
Bornes inrtéractives
Dispositifs de réalité virtuelle
....

FABLAB
Lieu ouvert à tous les professionnels, Vitilab met à
disposition des outils innovants pour réparer, adapter
ou améliorer vos équipements. Solutions nouvelles et
prototypes pourront également voir le jour ici.
•
•
•
•

Imprimante 3D
Découpe Laser
Scaner 3D
Fraiseuse numérique

30 rue des Poncetys - 71960 Davayé
03 85 35 02 41 - contact@vitilab.fr
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MEMBRES FONDATEURS :

PROJET RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE :

Rejoignez-nous :

