
HYGO
Le premier produit d’Alvie 

HYGO est un assistant agronome sur smartphone qui aide les agriculteurs à protéger
leurs cultures de la manière la plus efficace possible. Il permet d’assurer une
protection optimale des cultures par les produits phyto et d’optimiser leurs doses
jusqu'à 30%. Il aide également à améliorer l’efficacité de produits de biocontrôle.
HYGO, breveté depuis 2020, repose sur un capteur météo embarqué sur un
pulvérisateur et une plateforme data. 

Unique sur le marché, actuellement, HYGO n’a pas de concurrent direct. Il répond à la
problématique d’optimisation de fonctionnement de la protection des plantes selon le
moment, le contexte et l’endroit d’application. Son conseil a pour objectif de
maximiser l’efficacité agronomique des produits phytosanitaires et du biocontrôle et
de minimiser les pertes liées à l’évaporation et les dérives pendant la pulvérisation. 

L’approche de HYGO est révolutionnaire car elle permet d’accompagner les
agriculteurs pendant tout le cycle de pulvérisation et assure une protection des
plantes qui est à la fois plus écologique et fiable. En plus, en utilisant le hardware
simple et en extrayant la valeur majeure d’un concept digital breveté, HYGO peut être
implémenté rapidement avec un grand nombre d’agriculteurs. La fiabilité de conseil
de HYGO a été validée par de multiples tests agronomiques en France et en Europe.

HYGO permet aux agriculteurs de facilement adopter et de mieux valoriser les
pratiques agro-écologiques. HYGO propose plusieurs types de fonctionnalités pour
assurer l’excellence de la protection des plantes : Capteur météo embarqué HYGO  

Données externes 
Informations fournies par l’agriculteur

Le jumeau digital agronomique combine deux
concepts différents : un jumeau digital des
exploitations agricoles et une base de
connaissances agronomiques.  

Un jumeau digital agronomique est une
simulation numérique qui modélise tous les
paramètres qui impactent l’efficacité de
produits pour la protection des plantes. Cela
comprend par exemple la micro-météo, type
de sols, types de cultures cultivées,
spécificité de substance active ou matériel
agricole utilisé. Toutes les données produites
par le jumeau digital sont dynamiques et très
précises au niveau géographique (parcelles
agricoles). L’intelligence générée par le
jumeau digital agronomique est ensuite
transformée en conseils concrets et
actionnables, qui sont partagés avec un
agriculteur via une application mobile.

Le jumeau digital est construit à partir de
trois sources de données : 

Grâce au jumeau digital agronomique, Alvie
peut modéliser deux grands phénomènes
pour fournir les conseils sur une pulvérisation
optimale des produits de protection des
plantes : les pertes physiques (évaporation et
dérives) et les pertes agronomiques (liés aux
modes de fonctionnement des substances
actives et comportement des plantes).

Technologie brevetée
Jumeau digital agronomique 

Créneau optimal Dose optimale Suivi des conditions Traçabilité
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A propose des fondateurs d'Alvie 

D’origine Tchèque, Edita Bezeg (CEO)
étudie l’économie internationale au Collège
d’Europe. Elle débute sa carrière
professionnelle dans le secteur public, en
traitant des sujets sur les Objectifs du
Développement Durable aux Nations Unis à
New York. Par la suite, elle devient
consultante en conseil à la Commission
Européenne sur la thématique du
développement durable et de l'innovation.
Après avoir quitté Bruxelles pour Paris, elle
occupe des postes de direction dans deux
start-ups à succès à impact positif. D’abord
en tant que Product Manager chez Nam.R
puis directrice marketing chez Metron. En
2019, elle démarre son propre projet
entrepreneuriat Alvie avec ses associés
Morgan et Nadir. 

Diplômé en télécommunication de Telecom
ParisTech et en mathématique de l’UMPC,
Nadir Ghrous (CPO) a travaillé 5 années
consécutives en conseil stratégique pour
des grands groupes et des ETI dans des
secteurs variés allant de l’énergie à la
publicité en passant par les
télécommunications en France et à
l’étranger avant de rejoindre le secteur des
startups. Il participe à la création de Nam.R
en tant que Chief Operating Officer, une
startup spécialisée en intelligence artificielle
et données géolocalisées qui s’est introduit
en bourse en 2021. Avec ses compétences
techniques et stratégiques, il dirige le
développement produit et commercial chez
Alvie. 

Morgan Roux (CTO) débute sa carrière en
tant qu’ingénieur du son pendant 10 ans,
en travaillant sur les principaux événements
musicaux et audiovisuels en France. Fort de
son expertise théorique et pratique, il fonde
sa première start-up dans l’IA et la
sonorisation. Passionné depuis son
adolescence par le développement
informatique, Morgan Roux a développé
pendant 4 ans une activité de conseil en
développement web où il accompagne des
grands groupes sur leurs projets
d’application en micro-services. Ses
expériences variées et sa capacité
d’adaptation lui permettent d’évoluer
rapidement dans l’entreprenariat. 

A propos des investisseurs 

Investir&+ est un collectif d’entrepreneurs
qui partagent la conviction que l’entreprise
est un outil puissant pour résoudre de
manière efficace et pérenne certaines
problématiques sociales,
environnementales ou sociétales. La
mission d’Investir&+ est de sélectionner et
d’accompagner financièrement et
stratégiquement des entreprises dont
l’intention première est de résoudre une
de ces problématiques avec un potentiel
de transformation important, à la hauteur
des enjeux sociaux qu’elles adressent.
Investir&+ a accompagné 27 projets,
comme HelloAsso, Yuka, Simplon, Murfy,
Make.org, WeFight ou Recyclivre.

Techmind est un réseau
d’investisseurs en Venture Capital. Via
le Club Techmind, les investisseurs
peuvent accéder en direct aux
meilleures opérations. Avec son offre
de "Venture Capital as a Service",
Techmind permet également à ses
clients de développer une stratégie
d'investissement personnalisée.
Depuis 2018, Techmind a réalisé plus
de 100 investissements, dont Yuka,
Algolia, Swan, Payfit, Ledger, Kumo,
Gardyn, Collectiv Food, Spacense,
Julaya...
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