Revue de Presse
Publié sur Promété (http://www.promete.fr)

Revue de Presse

[1]
Retrouvez ici les derniers articles de presse présentant notre société, ses produits
et services :
2017

La météo de précision débarque - Réussir Vigne (édition web) - 10 Janvier 2017 [2]
Promété, atout des agriculteurs - Midi Libre - 5 Janvier 2017 [3]

2016

Promété, une alliée de choix pour les vignerons - La Champagne Viticole - Octobre
2016 [4]
Promété : des outils pour faire la pluie et le beau temps - Terres de Cognac Octobre 2016 [5]
AgroClim Une plateforme dédiée à la modélisation - La Marne Viticole - Septembre
2016 [6]
Une station météo pour une protection 3.0 - Entraid' - Juillet/Août 2016 [7]
Protection des cultures Suivre le risque sanitaire en temps réel - L'avenir agricole
n°1751 / 21 - 27 Mai 2016 [8]
Météo surveillée, vigne sécurisée ! - La Viticulture en Val de Loire - Janvier 2016 [9]

2015

Mildiou, Oïdium Deux modèles pour savoir quand traiter - La Vigne - Mai 2015 [10]
S'équiper pour innover ensemble - COMPLEMEN TERRES (CA 71) - Hiver 2014/2015
[11]

2014

Modélisation météo des maladies fongiques de la vigne - Vitisphère - 16 mai 2014
[12]
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L'oeil sur le mildiou et l'oidium - La Vigne - Avril 2014 [13]
Promété se déploie en vigne - Relations Culture - Avril 2014 [14]
Vigne : Agridis déploie les OAD de Promété - Site internet AGRO DISTRIBUTION - 27
février 2014 [15]
Promété L'Oïdium sous étroite surveillance - La Vigne - Février 2014 [16]

2013

Promété négocie le virage de la station météo virtuelle - Grand Sud éco 11 Décembre 2013 [17]
Sélection des nouveautés (SITEVI 2013) - Le Paysan VIGNERON - Octobre 2013 [18]

2012

Promété entre en phase de croissance - La Lettre M - 09 Octobre 2012 [19]
Promété, la start-up couronnée à Vinitech - L'Indépendant - 14 Novembre 2012
[20]

2011

La modélisation personnalisée - La Vigne - Juin 2011 [21]
Grand angle - Voir Grand - Septembre Octobre 2011 [22]

2010

L'assistance à l'irrigation plus abordable - Culture Légumière - Mai Juin 2010 [23]
Une station autonome pour prévenir le mildiou - La Vie Charentaise - 9 Septembre
2010 [24]

2009

Six stations pour réagir au bon moment - Regard - 18 Septembre 2009 [25]

2007

Promété : station météo Airmar 2007 à ultrasons - La Vigne n°185 - Mars 2007 [26]
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Créer à Narbonne - L'Entreprise n°254 - Mars 2007 [27]
Edouard Loiseau veut devenir le monsieur météo de la vigne - L'Indépendant 2007 [28]
Viticulture - Météo et internet pour traiter à bon escient - Midi Libre - 18 Décembre
2007 [29]
Promété propose des outils pour gérer les données climatiques, au champ et dans
les silos - Semences et Progrès – Numéro spécial Maïs – Décembre 2007 [30]

Fichier attaché
Taille
Reussir_Vigne_-_la_meteo_de_precision_d 86.4 Ko
ebarque.pdf [2]
midi_libre _ Promété, atout des
1.01 Mo
agriculteurs.pdf [3]
la_champagne_viticole__promete_une_alli 2.59 Mo
ee_de_choix_pour_les_vignerons_octobre_
2016.pdf [4]
terres_de_cognac_oct_2016.pdf [5]
123.48 Ko
marne_viticole_-_septembre_2016_-_agro 316.87 Ko
clim_une_plateforme_dediee_a_la_modeli
sation.pdf [6]
entraid_-_juillet_aout_2016.pdf [7]
849.41 Ko
lavenir_agricole-num1751-21-27mai2016. 2.15 Mo
pdf [8]
laviticultureenvaldeloire-janv2016.pdf [9] 1.68 Mo
la_vigne_mai_2015.pdf [31]
3.06 Mo
complementerres_ca_71_-_sequiper_pour 2.84 Mo
_innover_ensemble.pdf [32]
vitisphere___modelisation_meteo_des_ma 3.42 Mo
ladies_fongiques_de_la_vigne.pdf [12]
loeil_sur_le_mildiou_et_loidium_-_la_vigne 1.8 Mo
_-_avril_2014.pdf [13]
relations_culture.pdf [33]
193.09 Ko
agridis_deploie_les_oad_de_promete___ag 68.44 Ko
rodistribution.pdf [15]
2014-02-lavigne.jpg [16]
706.84 Ko
article_grand_sud_eco_-_aude.pdf [17]
360.29 Ko
le_paysan_vigneron_-_oct_2013_-_p_12_et 1.05 Mo
_13_copie.jpg [18]
lalettrem_-_09_octobre_2012.pdf [19]
384.52 Ko
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Fichier attaché
promete_la_start-up_couronnee_a_vinitec
h_-_lindependant.fr_.pdf [20]
voir_grand_sept-oct_2011.pdf [22]
lavigne_20-06-2011.pdf [21]
article_vie_charentaise_-_06_09_2010.pdf
[24]
cultures_legulieres_mai-juin_2010.pdf
[23]
paysan_breton18_sept_2009.pdf [25]
midi_libre_18-12-2007.pdf [29]
lindependant_26-11-2007.pdf [28]
semence_et_progres_2007.pdf [30]
la_vigne_ndeg_185_-_mars_2007.pdf [26]
lentreprise_ndeg_254_mars_2007.pdf
[27]

Taille
461.72 Ko
84.3 Ko
1.03 Mo
1.15 Mo
2.09 Mo
1.75 Mo
189.37 Ko
205.79 Ko
215.27 Ko
248.08 Ko
290.28 Ko

Section
Actualités [34]

URL source: http://www.promete.fr/pages/revue-de-presse
Liens:
[1]
http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.promete.fr%2
Fpages%2Frevue-de-presse&amp;linkname=Revue%20de%20Presse
[2]
http://www.promete.fr/sites/default/files/2017-01-10_-_reussir_vigne_-_la_meteo_de
_precision_debarque.pdf
[3] http://www.promete.fr/sites/default/files/2017-01-05_midi_libre.pdf
[4]
http://www.promete.fr/sites/default/files/la_champagne_viticole__promete_une_allie
e_de_choix_pour_les_vignerons_octobre_2016.pdf
[5] http://www.promete.fr/sites/default/files/terres_de_cognac_oct_2016.pdf
[6]
http://www.promete.fr/sites/default/files/marne_viticole_-_septembre_2016_-_agrocl
im_une_plateforme_dediee_a_la_modelisation.pdf
[7] http://www.promete.fr/sites/default/files/entraid_-_juillet_aout_2016.pdf
[8]
http://www.promete.fr/sites/default/files/lavenir_agricole-num1751-21-27mai2016.
pdf
[9] http://www.promete.fr/sites/default/files/laviticultureenvaldeloire-janv2016.pdf
[10] http://promete.fr/sites/default/files/la_vigne_mai_2015.pdf
[11]
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http://www.promete.fr/sites/default/files/complementerres_ca_71_-_sequiper_pour_i
nnover_ensemble.pdf
[12]
http://www.promete.fr/sites/default/files/vitisphere___modelisation_meteo_des_mal
adies_fongiques_de_la_vigne.pdf
[13]
http://www.promete.fr/sites/default/files/loeil_sur_le_mildiou_et_loidium_-_la_vigne_
-_avril_2014.pdf
[14] http://www.promete.fr/sites/default/files/relations_culture.pdf
[15]
http://www.promete.fr/sites/default/files/agridis_deploie_les_oad_de_promete___agr
odistribution.pdf
[16] http://www.promete.fr/sites/default/files/2014-02-lavigne.jpg
[17] http://www.promete.fr/sites/default/files/article_grand_sud_eco_-_aude.pdf
[18]
http://www.promete.fr/sites/default/files/le_paysan_vigneron_-_oct_2013_-_p_12_et
_13_copie.jpg
[19] http://www.promete.fr/sites/default/files/lalettrem_-_09_octobre_2012_0.pdf
[20]
http://www.promete.fr/sites/default/files/promete_la_start-up_couronnee_a_vinitech
_-_lindependant.fr_.pdf
[21] http://www.promete.fr/sites/default/files/lavigne_20-06-2011_0.pdf
[22] http://www.promete.fr/sites/default/files/voir_grand_sept-oct_2011_1.pdf
[23]
http://www.promete.fr/sites/default/files/cultures_legulieres_mai-juin_2010_0.pdf
[24]
http://www.promete.fr/sites/default/files/article_vie_charentaise_-_06_09_2010_0.p
df
[25] http://www.promete.fr/sites/default/files/paysan_breton18_sept_2009_0.pdf
[26] http://www.promete.fr/sites/default/files/la_vigne_ndeg_185_-_mars_2007.pdf
[27] http://www.promete.fr/sites/default/files/lentreprise_ndeg_254_mars_2007.pdf
[28] http://www.promete.fr/sites/default/files/lindependant_26-11-2007.pdf
[29] http://www.promete.fr/sites/default/files/midi_libre_18-12-2007.pdf
[30] http://www.promete.fr/sites/default/files/semence_et_progres_2007.pdf
[31] http://www.promete.fr/sites/default/files/la_vigne_mai_2015.pdf
[32]
http://www.promete.fr/sites/default/files/complementerres_ca_71_-_sequiper_pour_i
nnover_ensemble_0.pdf
[33] http://www.promete.fr/sites/default/files/relations_culture_0.pdf
[34] http://www.promete.fr/nodeorder/term/19
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