
EKYVITI
DEVELOPPEMENT D’UNE SOLUTION DE GESTION 
GLOBALE D’EXPLOITATION VITI-VINICOLE

Objectifs

Ekyviti a pour objectifs de :  

›  Développer une solution de gestion globale d’exploitation viti-vinicole co-
construite avec les acteurs de la filière afin d’offrir le premier écosystème digital 
ouvert (interopérabilité avec les outils digitaux partenaires des viticulteurs) au 
service de la performance économique des exploitations 

›  Accompagner les exploitants viti-vinicoles dans leurs démarches RSE (Responsabilité 
Sociale et Environnementale) et de transition écologique en leur proposant 
une évaluation de durabilité économique, environnementale et sociale de leur 
entreprise, basée sur le projet de recherche IDEA v4 porté par l’INRAE Bordeaux 
(Unité ETBX) et Bordeaux Sciences Agro

Enjeux

Augmentation des surfaces de plantation, dépérissement du vignoble, transition 
écologique, multiplicité des obligations réglementaires et environnementales, 
manque d’interopérabilité des solutions proposées ou encore difficulté à gérer 
au quotidien son exploitation : Ekyviti se positionne comme la solution de 
gestion globale au cœur de l’exploitation pour permettre au viticulteur de relever 
efficacement et sereinement les challenges du 21ème siècle.

Retombées attendues

›  Création de 8 emplois d’ici 2021 en Nouvelle-Aquitaine

›  Gain de qualité de vie pour les viticulteurs du fait de la réduction du temps passé à 
saisir des données ou remplir des dossiers administratifs et règlementaires 

›  Sensibilisation aux problématiques de durabilité agro-écologique, économique et 
sociale

PARTENAIRES
› INRAE Bordeaux (unité ETBX)
› Bordeaux Sciences Agro

LABELLISATION
juillet 2019

PÉRIODE DU PROJET
avril 2019 - juin 2021
Durée : 26 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
752 000 €

FINANCEMENT OBTENU
425 000 €

FINANCEUR
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine

EKYLIBRE

MARCHÉ

PORTEUR DU PROJET
Ekylibre

Frédéric Auriol
Ekylibre
Tél : 06 64 32 41 41
fauriol@ekylibre.com
www.ekyviti.fr
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Ekyviti aims to provide a unique global farm management system de-
dicated to vine-growers and wine makers, co-created with them and for 
them, in order to build the 1st open-source digital ecosystem for the Vine 
and Wine market:
- broad range of market-specific ERP capabilities (grapevine and 
wine production management system, CRM, accounting and field-service 
planning);
- Implementation of a research-based conceptual framework based 
on the dimensions and properties of global sustainability (economical, en-
vironmental and social)
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 5008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05

« Le montage des dossiers de 
labellisation par INNO’VIN a 
permis de solidifier la bonne 
construction de notre projet, en 
challengeant l’ensemble des 
dimensions à appréhender : 
technique/métier, recherche 
et innovation, financement, et 
potentiel business. La labellisation 
INNO’VIN apporte une réelle 
caution sur la pertinence des axes 
d’innovation choisis et mis en place 
au sein de la filière. »
Frédéric Auriol 
Responsable du projet Ekyviti 
EKYLIBRE

La licence open-source de notre modèle permet une relation bienveillante et franche 
avec nos utilisateurs et partenaires. Toute personne le désirant peut librement avoir 
accès au code source faisant fonctionner nos logiciels, le modifier en fonction de 
son besoin spécifique et re-partager ces changements. Pour les utilisateurs, cela veut 
dire qu’ils peuvent bénéficier de toutes les évolutions apportées par chaque membre 
de la communauté, et cela, sans surcoût supplémentaire. Cela garantit également 
l’interopérabilité la plus grande et la plus ouverte avec l’ensemble des solutions du 
marché. C’est cette collaboration et ces garanties de transparence et de pérennité 
qui font la force de l’open-source.»

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

EKYVITI
DÉVELOPPEMENT D’UNE SOLUTION DE GESTION GLOBALE

D’EXPLOITATION VITI-VINICOLE

MARCHÉ
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