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L’institut Carnot IRSTEA, la SATT AxLR et l’entreprise SIKA s’appuient sur la 
SRC Alciom pour développer le système Picore 

 
29 septembre 2016, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). A l’occasion des Rendez-vous Carnot 2016, l’ASRC 
présente un exemple de recherche partenariale. Picore illustre une collaboration réussie entre un institut 
Carnot, une société d’accélération du transfert de technologies (SATT), une société de recherche sous contrat 
(SRC) et un industriel. 
 
« Grâce à notre collaboration avec l’ensemble des acteurs, nous avons mis un pied dans l’innovation collaborative. Nous 
tirons un grand bénéfice du projet Picore qui nous permet de lancer sur le marché un nouveau produit en réponse à un 
besoin utilisateur réel. Nous renouvèlerons certainement ce type de collaboration », explique Philippe Balamoutoff, 
directeur général de SIKA France. 
 

Réduire l’impact environnemental des traitements phytosanitaires  
 
Picore est un système embarqué connecté de monitoring des tâches agricoles et des traitements phytosanitaires avec 
enregistrement des données hydrauliques et physiques de la pulvérisation, visualisables sur smartphone. Il permet à 
l’agriculteur d’optimiser les réglages de son pulvérisateur tout en vérifiant la qualité des traitements et de réaliser une 
économie de 15 à 20% de produit. 
 
Accessible aux agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs, Picore introduit les nouvelles technologies connectées dans un 
secteur qui a besoin de mieux maîtriser son impact environnemental. 
 

Des acteurs complémentaires au service de l’innovation 
 
Alciom transforme le concept en prototype pré industriel 
 
C’est en 2014, à l’occasion des Rendez-vous Carnot, qu’Alciom, Société de Recherche sous Contrat (SRC) en 
électronique, a été approchée par Vincent de Rudnicki, puis sélectionnée pour rejoindre le projet Picore en 2015. Alciom 
est spécialisée dans les applications innovantes des signaux mixtes (systèmes sans fil, hyperfréquences, acquisition et 
traitement du signal, capteurs, signaux faibles, électronique rapide, ultra-basse consommation…). C’est ce qui a séduit 
Vincent de Rudnicki, responsable de projets de recherches de l’IRSTEA, labellisé Institut Carnot depuis 2006. « Il est 
difficile de trouver des partenaires qui acceptent une part de risque. La SRC Alciom en fait partie.»   
 
A partir de la maquette conçue par l’IRSTEA, Alciom a conçu et développé en 5 mois un prototype pré-industriel flexible 
et performant, démontrant la faisabilité industrielle du projet. « Grâce à son architecture électronique, Picore s’adaptera 
aux évolutions technologiques et aux besoins futurs sans nécessiter de redéveloppement important de l’électronique » 
précise Thomas Demarne, directeur Sud-Ouest d’Alciom.  
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Institut Carnot IRSTEA développe un concept innovant et coordonne les acteurs  
 
Fruit de 10 ans de recherche appuyés par différents projets de recherches européens et nationaux conduits par l’IRSTEA, 
incluant notamment l'analyse des comportements des agriculteurs (méthodes de travail, usages, besoins, contraintes), le 
système Picore offre une alternative au cahier parcellaire utilisé par les professionnels agricoles. « Jusqu’à aujourd’hui, 
l’agriculteur notait les quantités de produits utilisés et les parcelles traitées dans un cahier avec les risques que cela 
comporte (erreur dans les relevés, non prise en compte du stade de croissance des cultures avec des risques de sur 
traitement ou de sous traitement des parcelles) » explique Vincent de Rudnicki. 
 
Le système Picore est né de la collaboration entre un organisme public de recherche spécialiste des enjeux agricoles 
(IRSTEA) et un industriel fabricant d’appareils de contrôle et de mesure (SIKA France). Cette collaboration a permis 
d‘être au plus près des fonctionnalités attendues par les utilisateurs (simplification de l’affichage des données et des 
réglages, visualisation immédiate, matériel résistant aux usages agricoles, enregistrement des données) tout en tenant 
compte des impératifs réglementaires. « La chaîne technologique a été développée avec le concours du service 
développement informatique de l’IRSTEA pour les logiciels "back-end", le boîtier embarqué et le web-serveur. La société 
Intactile Design a réalisé les études de cas d'usages, les interfaces homme/machine, le logiciel "Front-end" serveur et 
smartphone et Alciom a développé le boîtier et  les logiciels embarqués d'acquisition », complète Vincent de Rudnicki. 
 
Les matériels associés sont aujourd’hui conçus pour satisfaire des contraintes industrielles et de fonctionnement 
permettant de disposer de robustesse, de performance et de simplicité. 
 
SATT AxLR finance la maturation technologique 
 
Spécialisée dans la maturation, le financement et la commercialisation de projets innovants issus de la recherche 
académique sur l’axe Nîmes - Montpellier - Perpignan, la SATT AxLR a rapidement décidé d’accompagner Vincent de 
Rudnicki de l’IRSTEA dans le montage, la mise en place et le suivi du programme de recherche et développement. La 
SATT AxLR a également protégé les développements par un dépôt de marque, un dépôt auprès de l’agence pour la 
protection des programmes et une protection dessins et modèles sur l’interface utilisateur développée.  
 
SIKA France valide la technologie et commercialise le produit 
 
SIKA France, partenaire industriel et commercial du 
projet, a testé et validé le prototype développé par la 
SRC Alciom puis s’est chargé de son industrialisation, 
toujours avec le support d’Alciom et de l’IRSTEA. SIKA 
France en assure maintenant la commercialisation et le 
support.  
 
Picore est compatible avec la plupart des matériels 
agricoles, facile à installer et à désinstaller grâce à un 
support encliquetable. Le boîtier intègre un module 
GPS, une interface WIFI, des systèmes dédiés 
d’acquisition de mesure et un calculateur embarqué. 
 
Le smartphone de l’utilisateur devient alors le tableau 
de bord avec lequel il est possible de définir ses 
parcelles, ses cibles, ses produits, ses doses de produits 
puis d’envoyer les données sur le Cloud SIKA-PICORE pour analyse et exploitation. 
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A propos 
 
Alciom 
Alciom, société de recherche sous contrat, est spécialisée dans les applications innovantes de l’électronique et des 
signaux mixtes. Elle mène des projets de R&D dans leur globalité avec pour particularité d’apporter des solutions sur 
mesure aux entreprises de toutes tailles, à la pointe des technologies actuelles de l’électronique et en intégrant des 
problématiques complexes : radiofréquences et hyperfréquences, antennes, traitement du signal, électronique rapide, 
capteurs, architectures ultra-basse consommation, etc. Alciom mène en parallèle des travaux de recherche amont sur 
fonds propres. Elle est également un centre de design agréé par les sociétés Texas Instruments, Microchip technology, 
Analog Devices et Cypress Semiconductors.  
www.alciom.com 
 
IRSTEA 
L’IRSTEA, Institut Carnot, est un organisme de recherche qui, depuis plus de 30 ans, travaille sur les enjeux majeurs 
d’une agriculture responsable et de l’aménagement durable des territoires, la gestion de l’eau et les risques associés, 
sécheresse, crues, inondations, l’étude des écosystèmes complexes et de la biodiversité dans leurs interrelations avec les 
activités humaines. L’IRSTEA travaille à l'essor de l'agriculture numérique au service de l'agro-écologie dans le cadre du 
plan Agriculture-Innovation 2025.  
www.irstea.fr 
 
SATT AxLR 
AxLR fait partie du réseau des 14 sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) implantées en France. Elle 
est spécialisée dans la maturation et la commercialisation de projets innovants issus de la recherche académique. Elle 
agit avec la majeure partie des laboratoires de la recherche publique implantés sur l’axe Nîmes – Montpellier - 
Perpignan, une des régions françaises et européennes les plus dynamiques, notamment en matière d’agronomie. AxLR 
travaille en partenariat étroit avec ses actionnaires, dont l’Irstea, pour aider les chercheurs et leurs laboratoires à 
transformer leurs travaux en un produit ou un service à commercialiser. Société d’accélération du transfert de 
technologie, AxLR accompagne et finance donc la maturation technique et économique des technologies telles que 
Picore.  
www.axlr.com 
 
SIKA Gmbh 
Créée en 1901 par le Dr Carl Siebert et Albert Kûhn, la société SIKA Dr Siebert & Ku ̈hn reste une entreprise familiale. 
Elle est établie en Allemagne à Kaufungen. SIKA réalise 45 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 3,3 millions avec 
SIKA France. Le groupe emploie plus de 350 personnes en Allemagne et en France et compte aussi des implantations en 
Angleterre, Chine, Corée du Sud, Inde et Etats-Unis.  
www.sika.net 
 
ASRC 
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat (ASRC) fédère une quarantaine de structures privées de R&D 
réparties sur tout le territoire français. Elles sont reconnues par Bpifrance pour leurs capacités à apporter aux entreprises 
des solutions innovantes dans de nombreux secteurs : santé, agroalimentaire, énergie, matériaux, transports, logistique, 
NTIC, défense, sécurité... Les Structures de Recherche sous Contrat (SRC) réalisent des prestations de R&D pour des 
entreprises de toutes tailles et fournissent des expertises et des solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la 
productivité et la compétitivité de leurs clients.  
www.asrc.fr 

http://www.alciom.com/

