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 Bliss Ecospray déploie sa technologie de pulvérisation confinée haute performance 
chez 15 viticulteurs partenaires et acteurs de la filière en France 

 

 

 

 

 

 

Saint-Nom-la-Bretèche, le 16 février 2022 – Soucieux de répondre aux enjeux de 
protection de l’Environnement et des Hommes, Bliss Ecospray développe et conçoit 
une innovation technologique brevetée basée sur une pulvérisation confinée haute 
performance, à destination de la filière viticole. Après une phase de Recherche & 
Développement, la société entame une saison de tests en conditions réelles de sa pré-
série industrielle chez 15 viticulteurs partenaires dans toute la France. 
 
 

De l’usine au vignoble, l’année commence sur les chapeaux de roues !  

Créée en Janvier 2021 par le startup studio Technofounders et Vincent De Rudnicki, ingénieur 
de Recherche retraité de l’IRSTEA / INRAE, Bliss Ecospray propose des descentes de 
pulvérisation utilisant l’effet COANDA, généré par des lames d’air, pour réduire la dérive des 
intrants et améliorer la qualité des traitements phytosanitaires des vignobles.  

Après plusieurs années de Recherche et Développement, l’équipe a récemment installé son 
usine de production à Saint-Nom-la-Bretèche (78) afin d’assurer les premières livraisons de ses 
équipements. La société a confirmé il y a quelques semaines le calendrier de la saison 2022 
avec ses 15 partenaires viticulteurs français. Cette étape permettra donc à Bliss Ecospray de : 

o peaufiner les derniers réglages avec de prestigieux domaines répartis sur tout le 
territoire, 

o démontrer la capacité de son innovation à garantir la sécurité sanitaire des vignobles, 
o mesurer la réduction des pertes sur le sol et dans l’air, 
o prouver sa meilleure couverture foliaire en cœur de vigne comparativement aux 

technologies actuelles, tout en réduisant la dose d’intrants pulvérisée. 

Parmi les utilisateurs pour la saison 2022, on note à la fois des viticulteurs tels que Château 
Lagrange, Vignobles Bardet ou encore Domaine Boinaud mais également des partenaires 
concessionnaires tout comme Alabeurthe.  

 

 



Une innovation technologique attendue avec impatience par la filière viticole  

Utilisant une barrière d’air laminaire, les descentes Bliss Ecospray confinent les jets de 
pulvérisation pour réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement et 
améliorent la qualité de répartition. Il n’y a alors plus besoin de système de récupération car la 
dérive est confinée à la source par les lames d’air ; c’est ce qu’on appelle l’aéroconfinement. 

En confinant les sprays de pulvérisation, les équipements Bliss Ecospray permettent ainsi aux 
vignerons de limiter drastiquement leurs pertes dans l’air, avec une absence de perte et 
seulement quelques pourcents de pertes mesurées au sol via un protocole normé lors de nos 
essais (nous contacter pour recevoir plus de détails sur nos essais). 

Enfin, Bliss Ecospray étonne également par sa compatibilité avec la plupart du parc matériel 
déjà présent et utilisé sur les exploitations. Constaté par les équipes Bliss Ecospray à l’occasion 
du Sitevi en décembre dernier à Montpellier, cette nouvelle technologie est très attendue par 
les viticulteurs eux-mêmes car elle permet une mise à jour de leur matériel à moindre coût.  

 

Bliss Ecospray va révolutionner la pulvérisation viticole ! 

Benjamin Vimal – Directeur Adjoint de Château Lagrange 

 
 

A propos de Bliss Ecospray www.bliss-ecospray.com 

Co-fondée en Janvier 2021 par Vincent de Rudnicki, ingénieur de recherche retraité de l’IRSTE/INRAE, 
Yves Matton et Olivier et Pierre Le Blainvaux du startup studio Technofounders, la société Bliss Ecospray 
vise à réduire la dérive de produits phytosanitaires grâce à une technologie brevetée reposant sur des 
pulvérisations confinées par bouclier d’air. Si les résultats d’essais au banc expérimental ces dernières 
années ont permis d’atteindre une qualité de couverture des feuilles de vignes exceptionnelle et une 
réduction importante de la dérive de produits phytopharmaceutiques, la société lance dès maintenant 
une série de tests en conditions réelles pour valider sa pré-série industrielle avant d’entrer en 
commercialisation à l’été 2022.  *BLISS = Blade Low Impact Sprayer System 
 

A propos de Technofounders www.technofounders.com 

Créé en 2014 par Yves Matton, Olivier et Pierre Le Blainvaux, 3 entrepreneurs ayant une forte 
compréhension scientifique, le start up studio Technofounders valorise la Recherche issue des 
laboratoires français en créant des startups technologiques à forte valeur ajoutée, répondant ainsi à 
une exigence de rapidité de mise sur le marché et à un réel potentiel économique. Véritable catalyseur 
de projets et d’initiatives, le studio teste et analyse des idées technologiques afin de ne développer que 
les plus pertinentes, autour de 3 thématiques que sont l’environnement, la santé et les systèmes 
numériques. 
 

Contacts Presse 

Yves Matton – CEO & Co-fondateur – yves.matton@bliss-ecospray.com 

Constance Laumone – Chargée de communication - constance.laumone@technofounders.com  


