PARTENARIAT ENTRE MICROSOFT ET INVIVO

Développer le numérique dans l'agro-alimentaire
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Le géant américain du logiciel Microsoft et le premier groupe agricole coopératif français InVivo ont conclu jeudi un
partenariat pour développer le numérique et l'intelligence artificielle dans l'agriculture.

C

e partenariat s'inscrit dans une volonté plus large de Microsoft de développer l'intelligence artificielle en France, particulièrement dans cinq
secteurs : la santé, l'environnement/l'énergie, les transports, les services financiers et donc l'agro-alimentaire.

« On sous-estime combien l'alimentation est importante », a déclaré Carlo Purassanta, président de Microsoft France, lors d'une conférence de presse au
siège de l'entreprise, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). « Nous allons devoir nourrir 9 milliards d'habitants ou plus en 2050 », a souligné pour sa part
Thierry Blandinières, directeur général d'InVivo. Il espère que ce partenariat permettra de faire progresser l' agriculture dite « de précision », qui à
l'aide d'outils connectés, comme les drones ou les stations météo, permet déjà de diminuer les pesticides, sans sacrifier les rendements ou la qualité des
cultures.
« InVivo a plein de données, mais aujourd'hui on ne sait pas comment les utiliser », a déclaré Thierry Blandinières. Il a rappelé son intention de créer une
place de marché « d'ici la fin de l'année » pour les agriculteurs. Dans le cadre de la séparation de la vente et du conseil des produits
phytosanitaires, « InVivo aurait un rôle à jouer pour la distribution de ces produits, et le conseil resterait aux coopératives », avait indiqué Thierry
Blandinières lors de la présentation des résultats du groupe en décembre.
Dans le cadre de ce partenariat, les deux acteurs entendent « mettre les bénéfices du Cloud et de l'intelligence artificielle au service des grands enjeux de
l'agro-alimentaire », ont indiqué les deux signataires dans un communiqué. L'Inria, établissement public spécialisé dans les sciences du numérique, doit
également apporter sa contribution au projet.
Avec ce partenariat, Microsoft et @InVivoGroup vont mettre les bénéfices du #Cloud et de l’#IA au service des grands enjeux de l’agro-alimentaire
et jouer un rôle moteur dans la transformation du secteur ?????? pic.twitter.com/slhFekIpWk
— Microsoft France (@microsoftfrance) 17 janvier 2019

