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Chaque année, 
le jury des Sival 
d’Or/Trophées 
de l’Innovation 
récompense les 
inventeurs de 
matériels, produits 
et services pour leur 
caractère innovant.

n Différents critères sont pris en 
compte pour décerner ces prix :
- Innovation technique et techno-
logique ;
- Qualité de fabrication ;
- Sécurité du produits ou du ma-
tériel ;

- Respect de l’environnement ;
- Ergonomie.
Les trophées de l’Innovation 
sont décernés dans tous les sec-
teurs d’activité représentés sur 
le SIVAL : arboriculture, culture 
légumière, viticulture, viniculture, 
œnologie, cidriculture, et horti-
culture ornementale.

LeS LauréaTS
Pour cette nouvelle édition, un SI-
VAL D’OR est remis à la société 
FENDT pour le tracteur 200 Va-
rio V/F/P, tracteur spécialisé pour 
les cultures viticoles, arboricoles 
et maraîchères. La société pro-
pose ainsi un nouvel outil amélio-
rant le confort de travail à travers 

Sival d’Or, FENDT propose une transmission à variation continue, une ca-
bine à plancher plat et un joystick multifonction.

INNOvaTION

Sival d’or : la moisson des trophées 2010

Parmi les citations, CESBRON pour ECOLUX, système matriciel d’éclairage 
composé de leds.

Cette combinaison est innovante 
par les matières qui la composent, 
qui offrent un confort de travail 
par tous les temps et une dura-
bilité exceptionnelle du produit 
(tissu en Cordura - 20 fois plus 
résistant qu’un coton).

LeS CITaTIOnS
CALIBREX pour une calibreuse 
électronique pondérale polyva-
lente MINIGRAM 2. Un modèle 
universel pour exploitations fa-
miliales avec système d’alimenta-
tion automatique auto-régulant 
et ajustable par rapport à la taille 
du fruit.

CESBRON pour ECOLUX Systè-
me matriciel d’éclairage composé 
de leds.

DARBONNE pour Darselect 
Bright Nouvelle variété de fraise 
avec une tolérance à l’oïdium 
améliorée.

ICS pour Terradonis - Semoir ma-
nuel multi-rangs.

KOPPERT pour Trianum - Gam-
me de produits de protection des 
plantes, stimulateur de la vitalité 
de la plante. Homologation phy-
tosanitaire.

SATPLAN pour AUTOPLANT 
- Système d’asservissement auto-
matique d’une planteuse.

STHIK pour AirTecWine - Benne 
à vendange nouvelle technologie 
associant suspension automatique 
et système de gestion automati-
que de la charge transportée.

Pour retrouver tout le détail sur 
les lauréats et créer le buzz de 
l’innovation végétale les internau-
tes peuvent continuer à voter sur 
www.sivaldor.com.

trois innovations majeures : une 
transmission à variation continue, 
une cabine à plancher plat et un 
joystick multifonction.
Le deuxième SIVAL D’OR est 
décerné à la société THERMO 
REFRIGERATION pour le pro-
duit EASI -1, analyseur d’éthylène 
pour permettre de réaliser des 
mesures très précises facilement 
et améliorer ainsi la conservation 
des fruits et légumes. Cet outil 
permettant une mesure précise 
en temps réel de la concentration 
d’éthylène cumule deux avanta-
ges significatifs : il est portable et 
compact pour une utilisation pra-
tique sur site ou en laboratoire. 
Il permet d’effectuer des mesures 
en temps réel, sur site que ce soit 
lors du transport des fruits ou 
encore lors de leur stockage en 
chambre froide ou en chambre at-
mosphère contrôlée. Il peut être 
utilisé pour tout type de fruits.

LeS SIvaL d’argenT
Un SIVAL d’Argent est remis 
à l’entreprise BEJO GRAINES 
pour Hylander F1 (BGS 264), 
une variété d’oignons résistante 
au mildiou. Cette nouvelle varié-
té offre l’avantage de respecter 
l’environnement tout en propo-
sant une récolte abondante et 
qualitative.
Un autre SIVAL d’Argent est re-
mis à GAI France pour son dis-

positif de stérilisation avec faus-
ses bouteilles. L’utilisation de ces 
« fausses bouteilles » permet de 
simuler la présence d’une bou-
teille et de créer ainsi un circuit 
fermé au fluide de lavage. Une 
nouveauté qui offre un nettoyage 
parfait interne et externe de la 
pointe du bec de remplissage.
Un dernier SIVAL d’Argent est re-
mis à l’entreprise RIZOME pour 
sa combinaison de travail Cor-
dura bistrech Thermo régulante. 


