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Paris, le 06 juillet 2012

Communiqué de presse UNPT
Les pommes de terre au cœur de l’innovation !

Le concours de l’innovation « Victoires Profil » organisé par l’UNPT, avec l’appui d’ARVALIS – Institut du végétal
en vue de PotatoEurope 2012 (le salon de plein champ des professionnels de la pomme de terre, qui se
déroulera à Villers St Christophe, dans l’Aisne les 12 et 13 septembre prochains – plus d’informations sur
www.potatoeurope.com) a récompensé les innovations de la filière dans deux catégories chères aux
producteurs de pommes de terre et tournées vers l’avenir: Les techniques de production durables (TPD) et les
nouvelles technologies de l’information (NTI).

Pour cette troisième édition du concours, 22 innovations ont été présentées à un jury composé de
professionnels reconnus : producteurs, responsables de la filière pommes de terre et techniciens.

A l’issu de la notation de l’ensemble des dossiers et de délibérations, le jury a décerné les prix suivants :

Techniques de production durables

PROfil d’Or

PROfil d’Argent

PROfil de
Bronze

Nouvelles technologies de l’information

Société

Innovation

Société

RESTRAIN

Conservation
sous éthylène

Hardi Evrard

FLAUW

FDP1, doseuse
de produits
phytosanitaires

DFI Elec

ARVALIS –
Institut du
végétal

Irre-LIS®, bilan
hydrique
dynamique en
ligne

AGRO –
SYSTEMES

Innovation
Opti Spray, gestion
électropneumatique
intégrale de portebuses 4 sorties
MC Irrig Tactile,
régulation tactile
pour station
d’irrigation
Gluco-LIS Blue®,
outil de terrain pour
mesurer la teneur
en sucre des
tubercules

Une remise officielle des prix sera organisée sur le stand de l’UNPT, à l’occasion de PotatoEurope, le 12
septembre 2012.
De plus amples informations et un descriptif détaillé de l’ensemble de ces innovations seront mis à disposition
sur le site internet de l’UNPT (www.producteursdepommesdeterre.org ) à partir de la fin juillet.
Vous pouvez contacter également l’ensemble des sociétés récompensées. Toutes ces innovations seront mises
en avant, avec une signalétique spécifique, pour les 10 000 visiteurs français et internationaux attendus à
PotatoEurope 2012.
L’UNPT vous donne d’ores et déjà rendez-vous sur son stand, pour rencontrer l’ensemble de l’équipe et
échanger sur les enjeux de la production de pommes de terre, les 12 et 13 septembre prochains.
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