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NUMERIQUE. UNE « GREEN
VALLEY » DANS LA RÉGION
Lundi 14 mai, l'agglomération du Beauvaisis et ses partenaires ont lancé officiellement
le premier écosystème spécialisé en machinisme et numérique agricole avec le pole territorial
du Beauvaisis « Innovation, agritech et numérique agricole ».

DORIANALINAGHI

« Soutenue par la région
Hauts-de-France, la
Communauté d'agglo-

mération du Beauvaisis s'est
entourée de plusieurs acteurs,
dont UmLaSalle, Isagn, Agco,
Gima et le Cetim (Centre tech-
nique des industries mêca-
niques), pour créer le pôle
territorial du Beauvaisis» Inno-
vation, agritech et numérique
agricole » Quatre temps forts
ont marqué la joui née de lance-
ment organisée le 14 mai avec une
table ronde ou les parties pre-
nantes ont présente les enjeux de
l'écosystème, la signature du
renouvellement de la charte
Agromachinisme et nouvelles
technologies, la plantation d'un
arbre de Pima@tec, le premier
centre d'innovation et d'exper-
tise pour Pagromachimsme, et
l'inaugurationd'AgnLab, centre
d'innovation collaborative pour
l'agriculture

« L'Agglomération du Beauvai-
sis est "the place to be"pour le
monde agricole dans les années
a venir Une sorte de "Green Val-
ley". Au même titre que Toulouse
pour l'aéronautique, ou Sophia
Antipolis et Saclay dans d'autres
domaines de l'innovation, f es-
père que le Beauvais^ va devenir
une référence mondiale dans les
technologies liées à l'agriculture
de demain » s'est félicitée Caro-
line Cayeux, présidente de l'ag-
glomération du Beauvaisis

DEUX CENTRES TECHNIQUES
POUR INNOVER
Philippe Choquet, directeur

général d'UniLaSalle, Thierry
Lhotte, président Agco SAS,
vice-président et directeur
géneral de Massey Ferguson
Emea,Iean-Mane Savane, pré-
sident d'Isagn, Emmanuel Viei-
l lard, président du Cetim,
Jean-Daniel Kiefer, directeur de
recherche et développement de
Gima, et Caroline Cayeux sont
à l'origine du pôle territorial du
Beauvaisis « Innovation, agri-
tech et numerique agricole »
Avec la création de ce pôle, ['ag-
glomeration du Beauvaisis sou-

1. Emmanuel Vieillard president du
Cetim Jean-Marie Savane president
d Isagn Caroline Cayeux présidente
de I agglomeration du Beauvaisss Jean
Daniel Kiefer directeur recherche et
developpement de Gima Thierry Lhotte
president Agco SAS et vice-président et
directeur general Massey Ferguson
Emea et Philippe Choquet, directeur
general d UmLaSalle DR

2. Le centre d expertise Pnrnagtec
mettra a disposition des outils pour
l'ensemble de la profession du
machinisme agricole DR

halte faire de cet écosystème un
outil de valorisation et de pro-
motion du territoire Ainsi, le
Beauvais^ pourrait être reconnu
comme un territoire d'excel-
lence de cette filière, gagner en
notoriété et en attractivité au
niveau national et international,
favoriser et stimuler l'innova-
tion et la creation de nouvelles
entreprises grâce à un outil
fédérateur et vecteur de forma-
tions «L'innovationen agri-
culture a besoin de mêler des
champs transdisciplinanes
C'est l'intérêt de la diversité des
partenaires de ce pôle », sou-
ligne Philippe Choquet.

Lors de la journee du 14 mai,
deux centres techniques ont été
mis en avant. Pnma@tec

d'abord, qui sera le premier
centre international et d'exper-
tise en machinisme agricole
Porte par le Cetim et la région
Hauts-de-France, avec le sou-
tien de l 'agglomération du
Beauvaisis, de Gima et d'Agco,
il fait partie intégrante du pro -
jet de la région, visant à mobi-
liser l'ensemble des acteurs de
la chaîne de valeur de l'innova-
tion Le centre sera doté de pla-
teformes technologiques dans
les bancs d'essai qui seront
mutuahses au profit des indus -
tries mecaniques. Ces outils
seront mis a disposition de l'en -
semble de la profession du
machinisme agricole et confor-
teront la vocation unique de ce
nouveau centre de développe-

ment Cette nouvelle implan-
tation de près de 2 500 m , à
proximité immédiate du cam-
pus UmLasalle, intégrera de
nombreux moyens per for -
mants Un arbre symbolique a
été plante et le bâtiment devrait
être opérat ionnel en sep-
tembre 2019

INAUGURATION D'AGRILAB,
LE FABLAB DE L'AGRICULTURE
Soutenu par UmLasalle, l'ag-

glomeration du Beauvaisis, le
conseil départemental de l'Oise
et la région Hauts-de-France,
un centre d'innovation collabo -
ratif dédie à l'agriculture a par
ailleurs ete inaugure II permet
le par tage d 'espaces , de
machines, de compétences et de

savoirs Un outil idéal pour les
agriculteurs du Nord de la
France, leurs partenaires et les
entreprises souhaitant contri-
buer à la dynamique d'innova-
tion du secteur agricole.

Sa localisation sur le campus
d'UniLasalle permet de proposer
à ses futurs usagers une inte-
raction immédiate avec le ter-
rain, maîs aussi de rapprocher
agriculteurs , é tudiants en
a g r o a l i m e n t a i r e , ense i -
gnants-chercheurs, agroequi-
pementiers, partenaires des
agriculteurs, SSII (sociétés de
services en ingenierie informa -
tiques) et s tart-up dans un
environnement adapte à leurs
besoins II se veut le maillon tort
dans un grand reseau interna-
tional de partage et d'échange
pour ainsi contribuer au co-
développement d'une agricul-
ture mondiale plus durable et
plus responsable

UN CENTRE D'INNOVATION
OPÉRATIONNEL À LA RENTRÉE
Le centre est constitué de trois

zones propres, une zone « Fab »
de 1700 m qui est un espace
collaboratif ouvert, équipé de
machines et d'outils permettant
la conception et la construction
de prototypes. Une equipe de
techniciens et d'experts est rat-
tachée à cet espace pour accom-
pagner les usagers dans le
développement de leurs projets

Une zone « Tech » de 600 m2

est consacrée au travail sur la
matière et sur les outils de trans -
formation de la matière C'est
ici que les porteurs de projet
peuvent travailler sur la formu-
lation ou le process, dans le
domaine alimentaire ou non ali-
mentaire Une zone « Ana » de
Sco mz est dédiée al'analyse des
échantillons et de données
AgnLab sera opérationnel à la
rentrée prochaine

Tous les acteurs présents lors de
cette journee sont unanimes
« Ces projets vont creer une forte
attractivité sur le territoire
durant les prochaines années
maîs aussi un rayonnement agri-
cole dans l'Hexagone et au niveau
international. »»


