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E n 2015, la petite start-up 
R-Tech Solutions s’illus-

trait avec une innovation de 
rupture : le tonneau intelli-
gent et connecté. En quatre 
ans, le jeune ingénieur Ar-
naud Roussac a fait évoluer 
son concept. Les capteurs 
qui prenaient alors de la 
place dans un tonneau pour 
analyser les phases de vinifi-
cation tiennent aujourd’hui 
dans une bonde.

Il ne s’est pas arrêté en si 
bon chemin. Toujours à 
l’écoute du monde agricole, 
il a compris que les viticult-
eurs et les agriculteurs 
avaient besoin d’un réseau 
qui donne en temps réel des 
informations météo. Il les 
propose aujourd’hui à l’inté-
rieur de chaque parcelle, en 
multipliant ses capteurs dans 
chaque rang.

Un concept qui repose 
sur une communauté

C’est ainsi qu’il a créé le 
concept de BEE qui reposera 
aussi sur une communauté 
pour croiser les données. 
Astucieux, il ne vend pas ces 
installations mais il les pro-

BEAUNE  Entreprise

Après le tonneau intelligent, R-Tech 
propose un réseau d’alerte agricole
La société R-Tech Solu-
tions investit dans un nou-
veau bâtiment pour dével-
opper son nouveau 
concept de réseau d’alerte 
et de gestion agricole, 
baptisé BEE. Comme les 
abeilles (bees) dans une 
ruche, ces capteurs travail-
lent en réseau pour répon-
dre à toutes les demandes.

Arnaud Roussac, ingénieur de R-Tech Solutions, installe des capteurs dans des vignes 
du Mâconnais. Photo Clémence ROUSSAC

pose en location. En abon-
nant ses clients à son nou-
veau service, il les libère de 
tout entretien et leur évite un 
investissement coûteux.

Comme Arnaud Roussac a 
de la suite dans les idées, son 
service BEE est destiné à être 
couplé à ses bondes de ton-
neau, remplies de capteurs. 
Le viticulteur dispose ainsi 
d’un traçage complet de sa 
production, depuis la fleur 

de vigne jusqu’à la mise en 
bouteille du vin, en passant 
par le mûrissement des baies 
et les conditions de sa ven-
dange.

Investissements 
et embauches

La petite start-up a parcou-
ru bien du chemin : « Notre 
premier fût était un proto-
type, mais on s’est vite aper-

çu que les viticulteurs étaient 
attachés à leurs fûts en chêne 
t r a d i t i o n n e l .  N o t r e 
deuxième série s’adaptait 
aux cuves existantes, mais 
n’était pas communicante. 
Nos clients demandaient 
plus d’infos et c’est ce qui 
nous a mis sur la piste de 
BEE. Comme c’est un service 
qui répond à toutes les de-
mandes, on s’est tourné vers 
d’autres secteurs. Parmi nos 
partenaires, on a aujourd’hui 
Agrial, coopérative nor-
mande (14 000 agriculteurs) 
qui fait du cidre et qui était 
intéressée par nos capteurs 
dans ses vergers. On a aussi 
le cognac Martell, le château 
Montrose et des domaines 
du groupe de Bernard Magr-
ez », précise Arnaud Rous-
sac.

Cette croissance conduit R-
Tech Solutions à déménager 
de ses petits locaux, qui 
étaient en zone de Vignoles, 
vers ses nouveaux bureaux et 
ateliers, construits porte de 
Beaune pour 700 000 €.

Dans le même temps, la so-
ciété a embauché Agathe 
Prunier, apprentie en école 
de commerce et Anthony 
Rousseau, mécatronicien. 

« On aura besoin d’em-
baucher d’autres profils très 
techniques, difficiles à trou-
ver », avoue Arnaud Rous-
sac, qui lève des fonds sur 
MiiMOSA, un site de fi-
nancement participatif spé-
cialisé pour l’agriculture et 
l’alimentation : « On a be-
soin de gros budgets sur plus-
ieurs tranches ».

Prochain rendez-vous : le 
salon Vivatech du 16 au 
18 mais à Paris où la société 
sera présente.

Franck BASSOLEIL

De gauche à droite, Clémence et Arnaud Roussac, Anthony Rousseau et Agathe Prunier. Photo LBP/F.B.

Selon les types d’abonne-
ment, BEE répond à des 
demandes d’ informa-
tions sur l’environne-
ment (météo, qualité de 
l’air), le parcellaire (hu-
midité des sols, indice 
UV, humectation foli-
aire), la transformation 
(sécurise les fermenta-
tions) et la traçabilité 
(condition de stockage 
des bouteilles).

Des capteurs 
adaptés à toutes 
les situations


