
	

	

	

GreenTropism, spécialiste français de la donnée spectrale, sera 
présent pour la première fois au CFIA, et lance son nouveau logiciel 

GT-DataManager pour la création et gestion de base de données 
spectrales. 

 

 

Paris, France – le 28 février 2019 – A l’occasion du salon CFIA (Carrefour des 
Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire) qui se tiendra du 12 au 14 mars 
2019 à Rennes et pour sa toute première participation, GreenTropism 
présentera son dernier logiciel GT-DataManager, logiciel collaboratif pour la 
gestion de base de données spectrales. Ce sera aussi l’occasion pour la 
société de présenter ses compétences en traitement de données et 
automatisation de l’analyse grâce aux outils de machine learning appliqués 
à l’agroalimentaire. 	

Dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation récurrente qui 
reste au cœur des inquiétudes des consommateurs. Le terme qualité 
regroupe différentes composantes : qualité nutritionnelle, sanitaire et 
organoleptique. L’intelligence artificielle mise au service de la spectroscopie 
infrarouge permet de contrôler en temps réel les produits tout au long de 
leur cycle, offrant ainsi un gain de temps et de budget par rapport aux 
analyses laboratoires classiques. En effet, la réduction est taille et en coût 
des spectromètres, couplés à l’intelligence artificielle pour des analyses en 
continu indépendamment de l’intervention d’un opérateur, les rend 
pertinents pour être intégré tout au long de la chaine.	

Ainsi GreenTropism accompagne ses clients sur différentes problématiques 
depuis le contrôle des matières premières jusqu’au contrôle qualité, en 
passant par du monitoring en temps réel des process. Des solutions qui 
peuvent être également utilisées pour la détection de produits adultérés ou 
contrefaits (épices, miel, huiles…), apportant une garantie supplémentaire à 
la réception et dans la chaine de production. 	

L’ensemble des solutions, autonomes et connectées, s’inscrit parfaitement 
dans la dynamique de l’Industrie du Futur et l’Industrie 4.0 et répond aux 
enjeux environnementaux (réduction des pertes, de la consommation 
énergétique) et de qualité.	

Le logiciel GT-DataManager est un outil collaboratif de création et de 
gestion sécurisée de base de données spectrales. Il a été conçu pour 
répondre aux besoins des industriels et instituts impliqués dans le 
développement d’applications, pouvant faire intervenir des collaborateurs 
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de différents sites et équipés de spectromètres différents. Les données sont 
structurées, partagées et accessibles où que vous soyez. Les bases de 
données ainsi normalisées sont un point de départ important pour valoriser 
ensuite ces data, via les outils de machine learning et intelligence artificielle 
et répondre aux besoins opérationnels.		

GreenTropism se donne pour objectif d’élargir le public de la spectroscopie 
et la rendre plus accessible aussi bien aux industriels qu’au grand public. La 
société a développé une expertise marquée dans la mise en œuvre des 
spectromètres infrarouges miniatures, accompagnant ainsi les industriels 
sur les choix pertinents de matériels (spectromètres). Les démonstrations 
permettront aux visiteurs de mieux appréhender les utilisations potentielles 
de la spectroscopie et des outils connectés (application mobile, interface de 
contrôle) pour répondre aux problématiques du secteur. GreenTropism 
continue d’évoluer et développe actuellement une solution mettant en 
œuvre un imageur hyperspectral pour le suivi de cuisson en temps réel de 
biscuits.	

A l’occasion du salon, GreenTropism interviendra le 13 mars pendant la 
conférence « Photonics 4 Agri-food », co-organisé par Photonics France et 
Photonics Bretagne. Vous pourrez retrouver GreenTropism sur le Village 
FoodTech de l’Usine Agro du Futur organisé par Bretagne Développement 
Innovation durant tout le salon. 

 

 

A propos de GreenTropism :  

GreenTropism aide les industriels à relever les défis de la digitalisation et du 
suivi de process grâce à des solutions logiciels et applications collaboratives 
et sécurisées. 

GreenTropism développe et met en œuvre des outils concrets de Machine 
Learning appliqués particulièrement à la spectroscopie (VIS, IR, Raman, 
hyperspectral), pour faciliter la prise de décision et le contrôle en temps réel. 
L’expertise de l’entreprise s’applique à différents domaines 
industriels (agro-industrie, environnement, pétrochimie, textile, 
cosmétique,) mais aussi à des sujets grand public (objets connectés, 
sécurité alimentaire). 

Pour plus d’informations, consultez notre site : www.greentropism.com	

Contact : Elina Machefer, elina.machefer@greentropism.com 
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