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#agronomie #météo #arboriculture #viticulture  
 

 

SIVAL 2022 : Weenat exposera ses solutions  
pour anticiper les aléas climatiques  

 
- Du 15 au 17 mars au Parc des expositions d’Angers -  

 

À l’occasion de la 35ème édition du SIVAL, Weenat, le spécialiste de l’agronomie de précision 
et des solutions de météo connectée, présentera l’ensemble de ses outils permettant aux 
viticulteurs, arboriculteurs et maraîchers de garder une longueur d’avance sur la météo.  
 
Le second volet du rapport du GIEC publié le 28 février dernier tire une nouvelle fois la sonnette 
d’alarme. Consacrée en partie aux effets du réchauffement climatique, cette nouvelle édition évoque 
notamment les impacts dramatiques sur l’agriculture. 
 
Les professionnels du secteur agricole doivent en effet composer avec des épisodes météorologiques 
de plus en plus fréquents et violents : gel de printemps, sécheresses et canicules ou encore fortes 
pluies pouvant aller jusqu’à la perte de leur récolte. 
 
Pour les aider à s’adapter à cette nouvelle donne, Weenat a conçu des outils technologiques 
s’appuyant notamment sur l’intelligence artificielle pour leur permettre d’accéder, depuis leur 
téléphone, à des informations fiables sur les conditions agronomiques et météorologiques de 
leurs cultures. Quels avantages pour les agriculteurs ? Pouvoir prendre les bonnes décisions au 
bon moment, réduire les déplacements inutiles dans les champs, améliorer les rendements et limiter 
la consommation d’intrants. 
 
Toutes les solutions développées par l’agTech seront à découvrir au SIVAL 2022 (météo à la parcelle, 
suivi du risque de gel, optimisation des traitements phytosanitaires, pilotage de l’irrigation, etc.).  
À l’approche du printemps, Weenat profitera également de cette nouvelle édition pour mettre en 
lumière WeeFrost, nouvel outil prédictif conçu pour anticiper les épisodes de gel, parfois 
dévastateurs pour les arbres fruitiers ou encore les vignes. 
 

 
Weenat au SIVAL 2022 : informations pratiques  

 

👋 Retrouvez l’équipe Weenat sur le stand Weenat Novaxia 360 et sur celui de la Fédération 

Nationale des Producteurs de Fruits (FNPF) Hall D, stand A-B 238. 
 

📅 Mardi 15 mars à 15h15 sur l’Espace Forum (Hall Grand Palais) :  

Maxime Zahedi, ingénieur agronome chez Weenat interviendra lors d’une conférence organisée 
par Végépolys « CLIMATVEG : des actions concrètes pour faire face aux enjeux du changement 
climatique pour les filières du végétal ». 
 

 
 

******************* 
 

https://online.sival-angers.com/event/sival-2022/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzU4OTM0Mg==
https://weenat.com/
https://www.unep.org/fr/resources/rapport/sixieme-rapport-devaluation-du-giec-changement-climatique-2022
https://weenat.com/weefrost-nouvel-outil-predictif-risque-gel/


À propos de Weenat : 
 

  

AgTech nantaise fondée en 2014 par Jérôme Le Roy, Weenat est la première station météo connectée 
française qui facilite le quotidien des professionnels de l’agriculture. 
Grâce à une application mobile et des capteurs agro-météo connectés pour tous types d’agricultures, Weenat 
fournit aux agriculteurs des solutions clés en main pour suivre en temps réel les conditions climatiques et 
agronomiques de leurs parcelles du semis à la récolte. Chaque agriculteur peut ainsi gérer au mieux ses 
ressources en optimisant sa rentabilité, son temps et son impact environnemental avec de véritables outils 
d’aide à la décision pour une agriculture durable et performante.  
  
En mai 2021, Weenat a fait l’acquisition de Weather Measures, le leader français de la météorologie spatialisée 
pour le secteur agricole créé en 2015. Son algorithme de traitement de données multi-sources permet de fournir 
une météo spatialisée (historique, temps réel, prévisionnelle) au km² sur l’ensemble d’un territoire.  
  
Le nouvel ensemble intègre ainsi toute la chaîne de valeur de la donnée agro-météo permettant d’améliorer les 
performances agronomiques des agriculteurs et de leurs conseillers.  
  
Weenat compte aujourd’hui 40 collaborateurs, plus de 140 partenaires et distributeurs agricoles (coopératives, 
négoces, instituts de recherche et agro-industriels), plus de 12 000 utilisateurs, 8000 capteurs installés et 
développe son offre dans 8 pays européens (France, Espagne, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, Suisse). 

 
 

Plus d’informations : www.weenat.com 
 

Suivre Weenat sur les réseaux sociaux : LinkedIn Twitter Facebook 
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