Flash Presse – 8 novembre 2018

VINITECH INNOVATION TOUR
De nouveaux événements pour la promotion de
l’innovation à l’international
A l’occasion de sa 21ème édition, Vinitech-Sifel lance les « VINITECH INNOVATION
TOUR », imaginé conjointement avec 3 acteurs majeurs de la filière vin référents dans
leur domaine : le cluster Inno’Vin, l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Interco
Nouvelle Aquitaine. Les VINITECH INNOVATION TOUR portent un programme
d’actions international dans les régions productrices autour de conférences, de
rendez-vous BtoB et de visites techniques. La première édition prendra place du
12 au 16 juin 2019, à Tbilissi, capitale de la Géorgie.

UN TREMPLIN INTERNATIONAL POUR VALORISER L’EXCELLENCE DE L’INNOVATION
«Avec les VINITECH INNOVATION TOUR, notre ambition commune est de promouvoir l’excellence des forces de recherche
et des innovations développées pour le monde vitivinicole, en apportant des solutions techniques innovantes et de répondre aux
problématiques des zones de production des pays concernés. Sa principale mission est de porter l’écosystème vitivinicole
français et régional à l’international. Ce programme d’actions s’appuiera sur le déplacement d’une délégation composée
d’experts scientifiques, d’entreprises, fournisseurs et d’organismes de formation, en fonction des besoins du pays d’accueil. Une
véritable opportunité pour les entreprises qui rejoindront cette délégation, de nouer des contacts avec des acteurs clés, qu’ils
soient producteurs, négociants, fournisseurs, institutionnels.» souligne Delphine DEMADE Directrice du Salon Vinitech-Sifel.
VINITECH-SIFEL PORTE-VOIX DE LA FILIERE VIGNE ET VIN
«Par ce nouvel outil, nous développons ainsi une nouvelle offre de services pour les fournisseurs, organismes de recherches et
formateurs directement dans les vignobles étrangers, entre deux éditions du salon bordelais. Nous allons profiter de l’ouverture
de l’édition bordelaise dans quelques jours pour présenter les VINITECH INNOVATION TOUR aux entreprises exposantes. Une
étape forte du programme dans la constitution de la première délégation.» relève Delphine DEMADE.
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connaît un nouvel essor économique porté par l’oenotourisme et une politique d’investissement massif, vers une production de
vins de qualité. Offensive et pro-active, la filière vitivinicole géorgienne est actuellement à la recherche de solutions innovantes.
Le programme mixera rendez-vous BtoB (stand sur Winexpo Georgia), conférences et tables rondes sur les problématiques
locales, workshop, soirée de networking visites de domaines viticoles en Kakhétie … Ce rendez-vous marque le début d’un cycle
d’événements qui se dérouleront dans d’autres destinations à fort potentiel telles que l’Amérique du Sud, ou l’Amérique du
Nord ...

Un événement organisé par le Réseau W.I.N - Wine Innovation Network - programme d’Internationalisation
Vigne et Vin porté par INNOV’VIN avec les partenaires Institut des Sciences de la Vigne et du Vin Bordeaux
Aquitaine, Interco et Vinitech-Sifel.
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