
 

 

 

 
VINITECH-SIFEL 2018 J -3 !  

 
Les professionnels des filières internationales 

vitivinicoles et fruits et légumes arrivent 
à Bordeaux pour 3 jours d’échanges et d’affaires  

 
Mardi 20 novembre, le Parc des Expositions de Bordeaux ouvrira ses portes à plusieurs milliers de professionnels 
français et internationaux pour le 21ème Salon Vinitech-Sifel. Sur 65 000 m2 d’exposition et en présence de  
850 exposants, ce « mondial de l’innovation » mettra à la Une tout ce qui fait l’actualité vitivinicole, arboricole et 
maraîchère à l’échelle internationale, confortant ainsi la renommée de Bordeaux comme place forte de l’économie 
de ces filières. 
Cap sur trois journées animées par trois maîtres-mots : innovation, business et prospective. 
 

 

Côté exposants : 1 200 marques et 20% de constructeurs étrangers 
« Vinitech-Sifel est LE rendez-vous que les constructeurs attendent pour présenter leurs équipements et techniques de 
pointe. » résume Delphine Demade, Directrice du salon. Les 850 exposants réunis à Bordeaux proviennent de partout en 
France et de 19 pays étrangers. Ils présenteront leur dernière offre de produits et services, avec 40 % de matériels dédiés 
à la fois à la filière vitivinicole et à la production des fruits et légumes. 
 
Les exposants de Vinitech-Sifel sont rassemblés autour de 4 pôles d’activité :  

 
Pôle techniques culturales 

21 500 m² 

 

Pôle embouteillage et 
conditionnement 

13 500 m² 

Pôle équipements  
caves et chais 

24 000 m² 

Pôle services 
4 000 m² 

 
 

 

Des visiteurs de 70 nationalités 
 

Véritable centre de gravité du business international des filières, Vinitech-Sifel se 
prépare à accueillir des visiteurs/investisseurs des quatre coins du monde : décideurs des 
interprofessions, grands industriels ou propriétaires terriens, responsables de 
coopératives, élus impliqués dans les secteurs, représentants de Gouvernement… avec 
au top 10 des pays attendus : Espagne, Italie, Portugal, Suisse, Brésil, Royaume-Uni, 
Uruguay, Tunisie, Mexique et Israël.  
Grâce au développement de sa stratégie de promotion internationale, Vinitech-Sifel tisse 
toujours plus sa toile à chaque édition et garantit un visitorat qualifié en s’appuyant sur 
l’expertise de ses partenaires (Interco accompagnera cette année 27 délégations, 
auxquelles s’ajoutent plusieurs autres invitées via les délégués Promosalons).  
 
Pour Delphine Demade : « L’ensemble de la dynamique du salon, portée par les business meetings, les 65 
conférences, les démonstrations de Technoshow, les espaces thématiques tels que : l’Espace Ecophyto et 
Agroécologie…, laisse présager une belle audience pour Vinitech-Sifel ». 
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Consultez le programme du Salon Vinitech-Sifel sur www.vinitech-sifel.com. 

 
Informations pratiques 
Du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2018  de 9h à 18h 
 

Parking presse : parkings photovoltaïques aux abords du Parc des Expositions de Bordeaux 
 

Service Presse : Hall 1 – Travée 18 Allée A (Espace Rencontre et Innovation) 

 
 

Pour en savoir plus sur le salon, téléchargez le Dossier de Presse  
et les news presse des exposants sur l’Espace presse. 

 

Préparez votre venue : n’oubliez pas de demander votre badge en ligne ! 
Demande d’accréditation presse 

 
 

 Contacts Presse  

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 

 
 

 

INAUGURATION DU SALON 

 
Mardi 20 novembre à 10h15 

par Didier Lallement, Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, et  
Alain Rousset, Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine  

Virginie Calmels, Vice-Présidente de Bordeaux Métropole et Première Adjointe au Maire de Bordeaux 
 

en présence de : 
Jérôme Despey (Président de la Commission Viticole de la FNSEA) 
Serge Dubois (Président de l’Union Internationale des Œnologues) 

Sylvie Dulong (Présidente de la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique) 
Jean-Pierre Van Ruyskensvelde (Directeur de l’Institut Français de la Vigne et du Vin),  

Cyril Payon (Président de l’Union des Œnologues de France),  
Hervé Gérard-Biard (Vice-Président d’Axema, Union des Industriels de l’Agro-Equipement),  

Jean-Michel Ruchaud (Président de Propulso),  
Thomas Montagne (Président des Vignerons Indépendants de France). 

 
 

 

http://www.vinitech-sifel.com/programme
https://www.vinitech-sifel.com/espace-presse/dossier-et-communiques-de-presse
https://vinitech1118.site.calypso-event.net/visiteur/journaliste.htm
mailto:vinitech-sifel@passerelles.com
mailto:presse@bordeaux-expo.com

