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LA VITI-VINICULTURE CONNECTÉE AVEC PELLENC CONNECT,
ET TOUJOURS DES INNOVATIONS POUR LE PORTEUR OPTIMUM.
En 2022, PELLENC fait bouger les lignes... avec PELLENC CONNECT, la
plateforme digitale qui offre pour la première fois de réels liens entre la vigne et
la cave. Un concept innovant et inédit qui fait entrer les viticulteurs, vignerons
et œnologues dans l’ère du numérique. Et pour aller encore plus loin dans le
confort et la performance, PELLENC lance 4 nouvelles innovations sur son
porteur OPTIMUM. L’année 2022 s’annonce riche en nouveautés !
PELLENC CONNECT, la plateforme connectée qui simplifie le travail, de la vigne
à la cave
Pionnier dans la connectivité des équipements en lançant dès 2016 le premier pressoir
connecté, PELLENC déploie aujourd’hui une plateforme unique : PELLENC CONNECT
permet de visualiser à distance les étapes clés de la vigne à la cave avec le suivi de la récolte,
du pressurage et des températures de fermentation, afin d’optimiser et de simplifier la conduite
des parcelles, la gestion du matériel et le suivi des opérations de vinification.
Accessible sur PC, tablette ou smartphone, elle est associée au porteur OPTIMUM ainsi
qu’aux équipements de cave de PELLENC.
De la culture de la vigne à l’élaboration du vin, utiliser PELLENC CONNECT c’est gagner en
fluidité et en réactivité. Le vigneron, le responsable de cave et l’œnologue ont accès à distance
à diverses informations clés :
• Les données machines pour améliorer l’usage, les réglages et la maintenance, et obtenir un
service précis ; au travers du suivi de flotte et diagnostic à distance.
• Les données agronomiques pour optimiser le potentiel du vignoble grâce à des cartographies
de vigueur et de rendement.
• Les données œnologiques pour gérer les flux logistiques, contrôler l’ensemble du processus
de vinification et piloter les équipements à distance en cas de besoin.
En période de vendange, moment crucial et sensible pour la filière, la communication est
facilitée : chaque utilisateur peut visualiser toutes les données à distance sans dépendre des
autres interlocuteurs.
PELLENC CONNECT, C’EST UNE PLATEFORME :
UNIQUE
La solution globale spécialisée et intégrée de la vigne à la cave
FACILE D’ACCÈS
Une disponibilité immédiate sur PC, tablette et smartphone
HYPER RÉACTIVE
Un suivi en temps réel des opérations en vigne et au chai
AVEC L’EXPERTISE PELLENC EN PLUS
Un diagnostic précis et un service rapide
Avec PELLENC CONNECT, vous récoltez productivité et sérénité toute l’année.

Structure des solutions PELLENC CONNECT

L’option pesée DYNAMIC, un plus de poids pour les viticulteurs
Pour toujours plus de productivité lors des vendanges, l’option pesée
DYNAMIC assure un suivi continu de la masse de raisin récoltée par
la machine à vendanger. Le chauffeur peut ainsi suivre en temps réel
depuis son pupitre en cabine :
• La masse présente à l’instant T dans les bennes.
• La quantité restant à récolter par rapport à un quota défini.
• La quantité déjà récoltée ainsi que le rendement moyen par hectare.

Et avec l’option « pesée PREMIUM », toutes ces données
peuvent être historisées et analysées via la plateforme
numérique.

OPTIMUM de PELLENC : on n'arrête pas l'optimisation !
En 2022, le célèbre porteur OPTIMUM passe (encore) à la vitesse supérieure avec 4
innovations technologiques pour (toujours) plus d’ergonomie et de productivité.
• Positions automatiques du bras multifonction : d’un simple clic, le chauffeur règle
automatiquement le bras en position travail ou tournière. Une spécificité propre à PELLENC.
Résultat : un meilleur confort de conduite et un vrai gain de temps.
• Suspension avant hydraulique : avec l’intégration de 2 accumulateurs hydrauliques sur les
vérins avant, pour préserver la mécanique.... et le chauffeur !
• Nouvelles capacités de bennes : concernant les têtes de récolte OPTIMUM L et XL, les
bennes voient leur capacité augmenter avec un vrai gain de productivité à la clef.
• Multifonction combinée : une innovation, primée aux SITEVI INNOVATION AWARDS 2019,
qui permet d’utiliser simultanément 2 outils différents (par exemple écimer et travailler le sol
en même temps, sur 2 rangs), encore optimisée grâce à l’automatisme du bras. Les
bénéfices ? Plus de facilité de pilotage, un gain de temps et de performance.
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Le groupe PELLENC
Créé en 1973 par Roger Pellenc, le groupe PELLENC (280 M€ de CA) fait partie aujourd’hui des leaders mondiaux en
équipements pour la viticulture et la viniculture, l’arboriculture fruitière et l’entretien des espaces verts et urbains. Il compte
actuellement 1.824 collaborateurs, 20 filiales, 7 sites industriels en France et dans le monde, un techno-centre R&D de plus de
200 ingénieurs basés en France, près de 2.000 distributeurs et plus de 500.000 clients à travers le monde.
Grâce à une politique d’innovation permanente, le groupe a pu anticiper les évolutions de ses marchés pour proposer à ses clients
professionnels des solutions toujours plus performantes. Une stratégie qui a conduit au dépôt de plus de 1.300 brevets et abouti
à de nombreuses récompenses attestant de l’excellence des produits PELLENC.
Sa croissance l’a récemment incité à faire évoluer ses process industriels, notamment au sein de son usine de Pertuis. Une
démarche qui lui a valu le label « Vitrine Industrie du Futur » et le « Prix de la Productivité » des Trophées des Usines pour son
caractère innovant, son exemplarité et ses résultats en atelier.
Le groupe PELLENC conduit également une politique environnementale globale. Il propose une gamme complète de produits «
Zéro Émission », développe et exploite un outil industriel répondant aux normes d’écoconstruction et met en place une logistique
optimisée, visant à réduire la production de déchets et l’impact environnemental.

