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Montesson, le 7 mars 2018

VINCI Energies investit via son fonds Inerbiz dans ALCI :
l’intelligence artificielle au cœur des solutions robotisées
pour optimiser les semences agricoles
VINCI Energies, via son fonds d’investissement managérial Inerbiz, a choisi d’entrer au capital
d’ALCI, entreprise spécialisée dans la robotique pour l’industrie agro-alimentaire et dans les
systèmes de contrôle qualité dans la filière semences. ALCI continue ainsi son déploiement à
l’international grâce à ce partenariat qui lui ouvre notamment les portes du réseau mondial
d’entreprises Actemium, la marque dédiée aux process industriels de VINCI Energies.
Face à une population planétaire en constante augmentation, couplée à une raréfaction des
ressources naturelles et des surfaces cultivables, les acteurs du monde agricole doivent trouver
des solutions durables et efficientes afin de garantir la productivité et la qualité des semences et
des récoltes. ALCI propose aux semenciers des solutions pour améliorer leurs processus de
sélection et de production de semences. L’entreprise montpelliéraine a développé et intègre, à
ses produits ou solutions, son Système Expert, un logiciel doté de capacités décisionnelles. Celuici permet, à partir d’un produit numérisé par des capteurs de vision, soit de générer des
mouvements adéquats sur des systèmes robotisés, pour traiter/transformer le produit cible ; soit
de produire des indicateurs qualité sur le produit numérisé. Cette innovation permet ainsi à ALCI
de proposer des solutions robotisées, ou de contrôle qualité, innovantes et capables de réaliser
des tâches toujours plus complexes.
« Ces solutions constituent un élément de différenciation fondamental pour nos clients, pour qui
l’enjeu est de mettre sur le marché de nouvelles semences, plus performantes, plus rapidement.
Le partenariat étroit que nous nouons avec Actemium va nous permettre d’être accompagné par
un réseau d’experts de premier plan et de mieux consolider nos projets innovants. » explique
Hervé Turchi, président d’ALCI.
« En entrant dans le capital d’ALCI, VINCI Energies offre à la startup des perspectives de
développement international. En effet, ALCI peut aujourd’hui compter sur Actemium et son
réseau de 350 entreprises dans 40 pays pour développer des synergies, bénéficier de ses
expertises et ainsi commercialiser des offres innovantes », a déclaré Sylvain Reumeau, directeur
chez VINCI Energies.
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À propos d’ALCI
Depuis sa création, l’équipe d’ALCI s’est dédiée au développement de solutions innovantes en robotique
et de contrôle qualité. Ces solutions s’appuient sur différentes technologies de vision et un système expert
(logiciel). Elles apportent des réponses aux industriels pour le traitement/transformation et le contrôle
qualité de produits complexes. Les solutions d’ALCI renforcent la productivité et simplifient la gestion des
ressources humaines en améliorant les processus de R & D ou de production des industriels : amélioration
variétale des plantes, analyse de la qualité des semences, découpe de viande, contrôle qualité des tuiles
de toit ou analyse biologique sur des végétaux. Notre technologie de pointe s’appuie sur une approche
créative et habile qui permet une ingénierie agile dédiée entièrement à produire des solutions efficientes.
Cette valeur importante nous positionne comme une entreprise leader dans l'agro-industrie et en
particulier dans l'industrie des semences.
Accompagnée à ses débuts par le Business Innovation Center de Montpellier, membre du pôle de
compétitivité référent Agri Sud-Ouest Innovation, ALCI travaille en étroite collaboration avec des
organismes de recherche (INRA, CIRAD, LIRMM), et des grands groupes français et étrangers, ALCI réalise
50 % de son chiffre d’affaires à l’export, essentiellement en Europe, aux USA et sur le marché asiatique via
un réseau de distributeur.

À propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures :
la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode
agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de
communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2017 : 10,8 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 69 400 collaborateurs // 1600 entreprises // 53 pays
www.vinci-energies.com
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