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INNOVATION avec la Station météo ECO
Promété rend accessible le pluviomètre connecté

Spécialiste dans l'analyse de données météo
pour la viticulture, Promété lance sur le marché
un pluviomètre connecté de qualité
professionnelle au sein d'une nouvelle gamme
appelée Station ECO.
Fort de 14 années d'expérience et d'une grande proximité avec ses 800
clients en France, les ingénieurs de Promété ont mis au point une
nouvelle gamme de pluviomètres connectés. Un équipement qui a
demandé plusieurs années de recherche, testé et éprouvé en conditions
réelles, mais surtout optimisé afin d'être accessible au plus grand
nombre (- de 350 € HT).

Un équipement météo de précision...
Mesure et transmission automatiques des données de pluie et température :
- Récupération de l’information quelque soit la distance qui vous sépare de vos
parcelles
- Grande fiabilité de transmission du signal grâce au réseau GPRS de téléphonie
mobile
- Alerte SMS en temps réel sur PC, smartphone et tablette
- Géolocalisation par balise GPS
- Station évolutive en capteurs supplémentaires
- Autonomie de fonctionnement par panneau solaire et batterie
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... pour une viticulture de précision !
En 2018, chaque viticulteur devrait avoir une ou plusieurs stations météo ! Un
équipement rendu indispensable dans la gestion quotidienne des aléas climatiques
de toutes les parcelles de son exploitation.
Des stations météo qui permettent de réduire de 50% sa consommation de produits phytosanitaires.

Les Outils d’Aide à la Décision développés par Promété et les prévisions météo à 7
jours permettent d’anticiper les risques maladie et les fenêtres de traitement sur la
semaine à venir. Ces prévisions permettent à l'exploitant une optimisation de sa
consommation phyto et un dosage adapté à ses réels besoins. Une situation
rendue nécessaire compte tenu des enjeux sociétaux qui pèsent sur la viticulture
aujourd’hui.

La station ECO : une innovation à faire connaître
!
Une série de réunions d'information est programmée :
- mardi 13 février 2018 à 14h Salle des Distilleries à Ségonzac (16)
(
confirmez votre participation [2])
- jeudi 1er mars 2018 à 18h au Château Marquis de Terme à Margaux (33)
(confirmez votre participation [3])
- jeudi 8 mars 2018 à 18h au Château La Dauphine à Fronsac (33)
(
confirmez votre participation [4])

Pour en savoir plus sur cette nouvelle gamme de
station connectée - Station ECO :
http://www.promete.fr/catalogue/station-meteo-eco/pluviometre-connecte-299 [5]

A propos de la société...
PROMÉTÉ est une jeune entreprise innovante, basée à Narbonne et composée
d’une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs agro, phytopathologistes et
informaticiens qui depuis 10 ans ont développé et validé en partenariat avec les
Chambres d’Agriculture une gamme de 25 algorithmes constituant autant d’offres
d’Outils d’Aide à la Décision à la disposition principalement de la filière viticole
(contre les mildiou, oïdium, blackrot, botrytis, eudemis), mais aussi les autres
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filières végétales : arboriculture, maraîchage, grandes cultures, ...
Spécialisée dans l’analyse de données météo et le conseil viticole, Promété
propose aussi des stations météo professionnelles sécurisant ainsi ses propres
relevés au coeur des parcelles des exploitations. Une démarche qui permet de
sécuriser la production (quali & quanti) tout en limitant les intrants au strict
nécessaire.
→ https://fr-fr.facebook.com/InfoPromete/ [6]

Pour toute demande complémentaire
d’information ou de support photo HD :
Edouard Loiseau - T 06 27 15 15 18 ou Anne Langlois - T 04 68 33 30 56
→ info@promete.fr [7]
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