
 
 
 

SAVE THE DATE :  
 

VINITECH-SIFEL du 20 au 22 novembre 2018 

3 jours décisifs pour les filières vitivinicole, fruits et légumes 
 
Du 20 au 22 novembre prochains Vinitech-Sifel, biennale internationale des 

filières vitivinicole et fruits et légumes rassemblera au Parc des Expositions de 

Bordeaux, l'ensemble de l'offre du marché sur 65 000 m² d’exposition :  

850 exposants - constructeurs et fabricants d'équipements - issus de 20 pays 

présenteront leurs dernières innovations, équipements, techniques, services. Plus 

de 45 000 professionnels de 70 pays y sont attendus. 

 
 

 
 
Avec 1 200 marques représentées, Vinitech-Sifel propose une offre riche et transversale de matériels et de services qui 
accompagneront les performances des professionnels dans leurs activités, organisée autour de : 
- 4 pôles : « Techniques Culturales », « Equipements caves et chais », « Embouteillage et conditionnement », « Services » 
- 2 parcours thématiques transversaux : « Bio » et « Fruits et Légumes ». 
 

Vinitech-Sifel booste l’innovation  
En partenariat avec les grands acteurs de la profession, le salon expose les grandes nouveautés et dernières solutions via  : 
les Trophées de l’Innovation pour l’innovation produits, process et techniques ; le Grand Prix Innovation et Développement de 
l’Académie Amorim pour les jeunes entrepreneurs ; le Trophée Oenovation ; les concours packaging… 
 

La transmission et l’information sur les nouvelles techniques 
Vinitech-Sifel développe de nouvelles approches thématiques, qui viennent illustrer le dynamisme des filières avec notamment :

’espace Techno Show (démonstrations techniques et essais de machines agricoles derniers cris), les visites techniques dans les 
vignobles de la Nouvelle-Aquitaine pour y découvrir le must des technologies utilisées dans les chais et le vignoble. 

 

 
 
Avec une véritable ambition d’ouverture sur le partage de compétences et de valorisations d’expériences, Vinitech-Sifel déploie un 
dispositif de rencontres, d’espaces, autour de thèmes d’actualité, concrets et prospectifs : 
- L’Espace « Transition écologique »  
- Le Forum des Idées : véritable tribune d’expression, cet espace accueille un programme dense de conférences et d’ateliers. 
 

 
Le salon offre un contexte favorable à ces échanges avec la mise en place de rendez-vous dans le but d’accueillir et de favoriser les 
relations avec les exposants et booster les affaires. 
- Business Meetings : un espace de rendez-vous d’affaires entre acheteurs et fournisseurs,  
- Accueil de délégations internationales à fort potentiel d’investissement sur le salon : vignobles Européens, USA, 

Australie, Afrique du Sud, Amérique Latine, Inde, Chine 
 

 

Les dates : du 20 au 22 novembre 2018 
au Parc des Expositions de Bordeaux 
850 exposants dont 20 % internationaux 
1 200 marques représentées 
45 000 professionnels de 70 pays  
 

Agence Passerelles 
Sabrina Pessanha Foucaud & Isabelle 
Latour-Gervais 
Tél : 05 56 20 66 77 
vinitech-sifel@passerelles.com 

Congrès et Expositions de Bordeaux  
Marie-Sol Fournier / Elodie Campello  
Tél : 05 56 11 99 43 / 32  
presse@bordeaux-expo.com 
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