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ATOL Conseils et Développements
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Nos agences

Paris : 32 avenue de la République - 75011  Paris
Lyon : 11  rue de la République - 69001  Lyon

Notre vocation : concevoir et réaliser 
vos applications métiers web et mobile 

sur mesure, des applications 
performantes et ergonomiques qui 

contribuent à votre développement ! 

L’INNOVATION
AU SERVICE

DE LA FILIÈRE 
AGROALIMENTAIRE

Agriculture de précision

IoT, suivi et optimisation des lignes de production

Blockchain  (certifier une traçabilité, coder un label )

Big data (collecte des objets connectés, 
datascience, plateforme d’analyse)

Traçabilité et authentification 

Intelligence artificielle

#foodtech #winetech #IoT #bigdata #blockchain #innovation #iA



Atol CD accompagne les entreprises du secteur agricole, agro-alimentaire sur des projets d’innovation. Nous expérimentons les 
technologies innovantes (MQTT, Rust, Go, Blockchain ...) pour accompagner nos clients sur leurs projets d’innovation.

Nous participons à des projets collaboratifs régionaux, nationaux (FUI, PIA…) Européens (Horizon 2020), sur des sujets technologiques 
stratégiques pour l’entreprise (IoT, Big Data, IA, Blockchain) et/ou sur des sujets métiers pour lesquels nous possédons un retour 
d’expérience significatif.

Nous bénéficions de l’appui de structures telles que le pôle de compétitivité Vitagora pour nous accompagner sur l’élaboration de ces 
projets collaboratifs et étudier les dispositifs les plus pertinents selon la nature des projets.

CLUSTERS ET ASSOCIATIONS DE RÉFÉRENCES
Nous nous engageons activement dans les clusters et associations de référence dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agro alimentaire, de l'environnement... 

UNE ENTREPRISE AUX VALEURS FORTES
UNE CELLULE R&D AU SERVICE DE VOS PROJETS D’INNOVATION

Oeno-connect
Application en ligne qui permet le paramétrage 
d’étiquettes infalsifiables. Ces étiquettes grattables, à 
coller sur les bouteilles, permettent l’authentification de 
chaque bouteille par flash via mobile.

MyBottling
Application permettant aux vignerons de superviser leurs 
lignes d’embouteillage mobiles et fixes sur site. Elle fournit 
en temps réel de nombreuses données sur les différentes 
étapes du process d’embouteillage à l’opérateur sur 
place grâce à la tablette ainsi qu’à distance via une 
infrastructure connectée.

Agriculture de précision
Import de données cartographiques parcellaires 
analysées par les drones Airinov. 

Coopératives agricoles, Chambres d'Agriculture, Instituts 
et syndicats
Atol CD accompagne de nombreux projets pour la mise en 
oeuvre de solutions de traçabilité, extranet métier, 
applications métier web et mobiles. 

foodintech
Application brevetée associant photo, informatique et 
intelligence artificielle et permettant une analyse de ce qui a 
été consommé dans une assiette ou un plateau repas. 
foodintech, une application innovante pour réduire le 
gaspillage alimentaire et augmenter la satisfaction client. 
https://www.foodin.tech

Groupe de travail Viti
Analyse des manquants, détection de maladies, distinction 
foliaire vigne / autres plantes, géolocalisation de précision, ... 

QUELQUES PROJETS


