
AMELIORER LES REVENUS 

la mise en œuvre des technologies 
REAMIT, gratuite (dans certaines 
limites), maximise la production de 
valeur tout en minimisant le 
gaspillage alimentaire

AUGMENTER LA 
TRACABILITE

RENFORCER LA 
SURVEILLANCE

la qualité des aliments 
en mouvement est 

évaluée en temps réel 
et sans contact

ECONIMISER DE L’ARGENT 

la meilleure façon de vendre 
les aliments tout en 
maximisant les revenus est 
trouvée

ETRE CONNECTE
les acteurs de la chaînes 

d’approvisionnement sont 
mis en contact via une 

application pour smartphone

en utilisant ces ressources naturelles 
de façon responsable, c’est votre             
« image verte » que vous renforcerez!

Participer aux 
demonstrations 

technologiques de 
REAMIT vous 

permet de

INTEGRER UN RESEAU 
ET COLLABORER 
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REDUIRE SON 
EMPREINTE CARBONE 

Bénéfices pour les entreprises des chaînes 
d’approvisionnement agroalimentaire participant 

aux démonstrations technologiques REAMIT

une aide à la décision est 
apportée pour rediriger les 

aliments vers le 
consommateur le plus proche



INTEGRER UN RESEAU 
ET COLLABORER 

GARANTIR UNE QUALITE 

CREER UN SYSTEME SUR MESURE 

FACILITER LA DECISION 
l’analyse Big Data et 

l’Intelligence Artificielle 
fournissent une aide à la 

décision rapide pour la 
logistique alimentaire

PRENDRE DES DECISIONS FONDEES 
SUR LA COLLECTE DE DONNEES 

des technologies avant-
gardistes en termes de 
capteurs et de Big Data sont 
mises en œuvre 

  

le système proposé est adaptable 
en fonction des besoins de 
chaque entreprise

ACCEDER A DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE CAPTEURS 
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les données sur les aliments sont 
analysées et collectées en temps réel 
pour une décision efficace

Bénéfices pour les entreprises des chaînes 
d’approvisionnement agroalimentaire participant 

aux démonstrations technologiques REAMIT

la qualité des aliments 
est évaluée en 

permanence et toute 
perte de qualité est 

signalée

un accès est donné à un réseau 
européen (Nord-Ouest de 
l’Europe) doté d’une vaste 

expertise avec la possibilité d’être 
impliqué dans de 

futures collaborations

Participer aux 
demonstrations 

technologiques de 
REAMIT vous 

permet de


