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> Filières

Un pôle d'excellence pour l'inno-
vation agricole dans le Beauvaisis
Oise. Collectivités, industriels et établissements d'enseignement supérieur officiali-
sent, à Beauvais, le lancement d'un pôle d'excellence dédié à l'innovation agricole.

Ce 14 mai a\ ec le soutien de la Re
gion et du departement de l'Oise,
la communauté d agglo du Beau

vaisis officialisera la creation d un pole
d excellence dedie a I innovation agri-
cole en particulier les agntechs elle nu-
merique agricole Associant des in-
dustriels comme Agco Massev -bergu
son et Gima le specialiste du nume
rique Isagn ainsi quLniLaSalle Beau-
vais et le Ceùm le centre de transfert de
technologies des industries mecaniques
ce pole doit structurer I eco?} sterne
existant Lt lui permettre de passer a la
vitesse superieure Symbole de cette de-
marche le lancement officiel de
PimtStec le < premier centre d exper-
tise et dinnovation en agromachi-
msme», installe dans un nouveau ba
talent de 2^00 m2 sur Ic campus Un
piojet de portée internationale, de
2oM€ finances par la Region leFeder
et le Cenm II accueillera des bancs d es
sais dédies aux tests de fiabilité et de re
sistance dcs engins
Ce projet s rasent dans une strategie
plus large visant a faire du Beanvaisrs
un teintoire de reference en matiere
d agromachines Déjà en 2015 une
premiere chaire d enseignement et de

recherche dévolue a cette filiere avait ete
ci cee, en partenariat a\cc Agco et la fon
dation Michelin Son objectif \dap
lei les matériels aux mutations du sec
teur Les outils connecter de derniere
generation - drones systemes de geo
localisation '<• big data » -permettent
d apporter des reponses adaptées aux
nouveaux défit dei agriculteurs et
aux enjeux environnementaux» ex-
plique Philippe Choquet diret teur ge-
neral cl UniLaSalle Béarnais

Innovation...et compétences
Reconduite pour trois ans cette chaire
doit aussi améliorer I image d un secteur
en mal de mam d oeuvre 500037000
postes resteraient non pourvus chaque
annee pour une filiere qui compte
43 DOO emplois en France dont plus dc
4000 en region La creation de ce
poste d enseignement témoigne de la
tres forte demande d innovation du sec
teur « tt if a plus de technologies
embarquée dans un tracteur que dans
une berline allemande », rappellent ré-
gulièrement las responsables d Agco En
s adossant au monde académique les
industriels espèrent repondre aux
grands enjeux du secteur

II y a plus de
technologies
embarquées
dans un trac-
teur que dans
une berline
allemande

Pour les etablissements et les collect!
vîtes, il s agit de favorisa I atti activite
du tcrntoiie et la cication d'cntic
prises innovantes Lecole UniLaSalle
s'est déjà dotée d un fonds d amoiçagc
abonde par le CicdiL Agricole cl a cree
I Agnlxib un centre d'innovation col
laborative lui aussi inaugure le 14 mai
• Guillaume Roussange

Un écosystème complet
3e legion française pour le machinisme agncole, apres Fays de Loue
et Bretagne lex Picardie regroupe sur son sol lensemble des
maillons de la chaine de valeur nécessaire a une filiere innovante
Outre Agco ou Gima elle comprend des distributeurs et un tissu
assez dense de PME tres innovantes Fanra elles le fabncant de re
moiques agncoles Dangieville qui travaille a I allegement des engins
pour préserver les sols On le specialiste des epandeurs Matrot allie
au groupe Hardi (Beauramville) pour concevoir un epandeur
geant capable de traiter I DOO hectares par jour ' Cote numenque
te pnnapal acteur Isgan sest impose comme un leader interna
tonal des logiciels pour lagriculture Pour satisfaire leure besoins
en innovation les entrepnses peuvent sappuyer sur les centres de
R&D du temtorre UNRA et la plateforme « Agro Transfert » ffs
trees Mons par exemple maîs aussi sur te etablissements densa
gnement supeneur UniLaSalle VUTC ou luniversite de Picardie
Jules Veine


