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 Vitibot : Bakus débarque en Charentes dans les Domaines Jean Martell 

La Maison Martell accueille Bakus, le robot enjambeur électrique autonome de Vitibot, 
sur ses Domaines Jean Martell. 

Cognac, le 20 juillet 2021 - Après avoir investi dans la start-up Vitibot, la Maison Martell fait l’acquisition d’un robot 
pour l’entretien de ses vignes. Bakus, le robot enjambeur révolutionnaire complètement électrique et autonome, 
s’implante donc dans les vignobles de la Maison Martell. Après les premières unités vendues en Champagne, dans 
les vignobles Bordelais, du Val de Loire, en Provence, en Bourgogne ainsi qu’en Italie, Bakus, avec la Maison Martell, 
arrive enfin dans le cognaçais avec une version adaptée (P75L) pour les vignes semi-large. 

Le robot enjambeur Bakus de Vitibot : une innovation durable  

Fruit de 5 années de recherches et d'expérimentations, Vitibot a introduit Bakus sur le marché français en 2019, avec 
pour objectif de proposer un outil qui puisse répondre aux défis environnementaux, sociétaux et économiques de 
l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Avec Bakus, Vitibot a pour ambition de répondre à de nombreux besoins 
viticoles avec un seul et même robot : modulaire, il peut s’adapter à tout type de travail du sol. 

Bakus dans les vignobles des Domaines Jean Martell, en Charentes 

Après un premier investissement au capital de Vitibot, la Maison cognaçaise Martell accueille le robot du futur sur 
ses propres parcelles viticoles, devenant le premier domaine charentais à devenir partenaire de la start-up. La Maison 
démontre ainsi ses ambitions d’investir financièrement dans des start-up innovantes cherchant à répondre aux 
enjeux environnementaux de la viticulture, et de les accompagner. Depuis 2019 et l’arrêt des herbicides sur les 
Domaines Jean Martell, Bakus se place comme un soutien et une aide précieuse dans le désherbage mécanique des 
vignes avec une autonomie moyenne de 10-12h.  

La Maison Martell poursuit ses investissements  

Dans le cadre de sa feuille de route sociale et environnementale à l’horizon 2030, le groupe Martell Mumm Perrier 
Jouët et la Maison Martell multiplient les investissements dans des innovations et recherches en faveur d’une 
viticulture toujours plus durable. Déjà très investie sur les sujets d’agriculture régénératrice et de distillation bas 
carbone, la Maison Martell souhaite accélérer le développement d’une filière technologique innovante et plus 
responsable.  

Pour la Maison Martell, cet investissement doit aussi servir plus largement à toute la filière Cognac AOC, c’est la 
raison pour laquelle elle permettra à ses partenaires viticulteurs de venir tester directement sur les Domaines Jean 
Martell ce robot. 

A travers ce partenariat et l’implication de la Maison Martell, Vitibot et Bakus vont pouvoir démontrer leur potentiel 
dans le vignoble cognaçais. 
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