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Les 20, 21 et 22 novembre, 850 exposants et plus de 45 000 visiteurs participeront à la 21ème édition de 

Vinitech-Sifel. Face aux mutations engagées et aux défis technologiques, environnementaux et 

économiques, cette grande biennale internationale sera pour les acteurs des filières vitivinicole, arboricole 

et maraîchère « The place to be » : 65 000 m² pour un rendez-vous incontournable, à la fois vitrine de 

l’innovation mondiale, carrefour d’échanges et catalyseur d’affaires. 

Conçu par et pour les professionnels, Vinitech-Sifel 2018 facilite la découverte de l’offre par les biais 
d’espaces thématiques et de parcours de visite ; met à la Une toutes les forces novatrices dans le cadre 
des Trophées de l’Innovation Vinitech-Sifel et de 6 concours, ou de l’Espace Start-up, fédère les 
professionnels autour de plus 65 conférences; génère des contacts et des opportunités d’affaires via des 
rendez-vous Business Meetings. 

 
 

 

 

 

 

Du 20 au 22 novembre, tout ce qui fait l’actualité des filières vitivinicole & fruits et légumes à l’échelle internationale, 

sera réuni au Parc des Expositions de Bordeaux. 

Avec 1 200 marques représentées, l’offre se décline en 4 Pôles d'activités :

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

POLE EQUIPEMENTS DE CAVES  

ET DE CHAIS (24 000 m² soit 38%) 

POLE SERVICES (4 000 m² soit 6%) 

POLE EMBOUTEILLAGE ET  

CONDITIONNEMENT (13 500 m² soit 22%) 

POLE TECHNIQUES CULTURALES (21 500 m² soit 34% du salon) 

VINITECH-SIFEL LE RENDEZ-VOUS  

MONDIAL DE L’INNOVATION 

VINITECH-SIFEL … 3 JOURS POUR UNE VISION A 360 ! 



 

Vinitech-Sifel 2018 facilite la visite avec la mise en place de multiples thématiques visiteurs : 

• 3 parcours de visite guidée : « Fruits et Légumes », « Bio » et « Spiritueux » pour une vision 
transversale de l’offre et favoriser sa lisibilité. 

• L’Espace Ecophyto et Agroécologie : à la fois espace d’exposition de matériels et de pratiques et forum 

ouvert, il accompagne les producteurs dans leur volonté de faire évoluer leurs pratiques. 

• L’Espace Techno Show : 3 jours de démonstrations et d’essais de matériels et de machines de pointe 

pour tester et approuver avant d’investir.  

• La formation et l’emploi seront abordés dans le cadre de la Sphère des Métiers, un espace co-organisé 

avec Vitijob.com et en partenariat avec l'APECITA, (sur pré-inscription). Une vingtaine d'entreprises, de 

cabinets de recrutement ainsi qu'une vingtaine d'écoles et organismes de formation accompagneront les 

jeunes et les candidats à la reconversion. Au programme conseils personnalisés, rendez-vous de job 

dating et job training. 
 

 

 

 
 

Depuis 40 ans, l’innovation constitue l’ADN de Vinitech-Sifel. Vitrine mondiale des dernières avancées des 

constructeurs, propulseur de solutions novatrices (représentées notamment par les entreprises lauréates de 

concours), le salon illustre la vitrine de la dynamique de changement des filières autant qu’elle nourrit leur capacité 

à s’adapter aux changements. Illustration avec le Pôle Rencontre et Innovation de cette 21ème édition et son 

Espace dédié aux nouveautés. 

► Les 21èmes Trophées de l’Innovation Vinitech-Sifel :  plus qu’une simple récompense, ces trophées réservés 

aux fournisseurs d’équipements, process ou techniques constituent une véritable reconnaissance de la profession 

et représentent un « booster » commercial et marketing fort. Les experts du Comité Scientifique et Technique sur 

la base d’une soixantaine de dossiers reçus cette année, ont établi le palmarès tant attendu, ce 6 septembre. 

Palmarès cf pages suivante et en ligne sur www.vinitech-sifel.com 

► La mise en lumière du dynamisme de la R&D vitivinicole : avec le concours Wilaaw, concours destiné aux 
designers d’étiquettes de vin et spiritueux et le Concours International Wine in Box (CIWIB), seul concours 
international 100 % dédié aux vins conditionnés en BIB. 

► La mise à l’honneur des jeunes entreprises qui inventent et entreprennent : à découvrir dans l’Espace Start-up 
et dans le cadre des concours du Grand Prix Innovation et Développement 2018 de l’Académie Amorim, à 
destination des jeunes entrepreneurs présentant un projet innovant autour du vin, du Trophée Oenovation® en 
partenariat avec la Technopole Bordeaux Montesquieu et du concours des Vinalies® Nationales organisé par les 
Œnologues de France. 

► Le Colloque Vinipack accueilli pour la seconde fois au cœur du salon. Un rendez-vous pour échanger et 
découvrir toutes les innovations du packaging organisé par le cluster Atlapack et le réseau des fabricants 
d’emballage de la région Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec le cluster Inno’vin. 

 
 

 

Porteur des nouveaux enjeux, Vinitech-Sifel constitue un média majeur de rencontres, d’échanges et de débats 
pour tous les acteurs des filières. Dans le cadre du Pôle Rencontre et Innovation, le salon mobilise de nombreux 
experts autour de 65 conférences et forums dont certaines proposées en traduction simultanée. Y seront abordés 
les grands sujets d’actualité des filières et des thématiques transversales aux secteurs viti-vini et fruits & légumes. 
15 forums développeront le sujet crucial de l’agroécologie : on parlera pratiques alternatives, robotisation et 
imagerie, variétés résistantes, conduite d’entreprise… 
 
Delphine Demade souligne : « Notre salon est perçu comme une plateforme pluraliste d’échanges. Il permet à tout 
type de visiteur, quelle que soit la taille de son entreprise, de son exploitation et quels que soient les types de 
productions, d’y trouver sa place et des avancées pour améliorer ses pratiques au quotidien. Vinitech-Sifel offre 
des réponses sur mesure. C’est le message fort que nous souhaitons passer ». 
 

VINITECH-SIFEL, HUB DE L’INNOVATION 

 

VINITECH-SIFEL NOURRIT LES CONTACTS POUR INNOVER, COMPRENDRE, SE DEVELOPPER 

 



 

Partage d’expériences et rencontres seront aussi au rendez-vous de l’Espace Wine & Spirit Profiling. Cette 
opération montée en collaboration avec l'IFV1, avec la contribution des Bureaux Interprofessionnels du Cognac et 
de l’Armagnac et de Bordeaux Sciences Agro, permettra aux visiteurs de découvrir les bénéfices de la recherche 
sur les arômes au travers d’ateliers de dégustations. 
 

 

 

 

 

Vinitech-Sifel a défini une stratégie de moyens pour être un vecteur d’affaires et assurer aux constructeurs présents 
un visitorat de qualité. Objectif : conforter sa place de plateforme internationale de référence pour les 
investissements d’avenir dans les filières de la vigne, du vin, des fruits et des légumes. Depuis plusieurs mois, le 
salon mène une campagne de promotion d’envergure auprès d’une soixantaine de pays producteurs européens, 
américains et asiatiques en vue de recruter des visiteurs/acheteurs. Partenaire pro-actif des rencontres 
exposants/visiteurs, il crée un contexte propice aux affaires en proposant aux visiteurs internationaux deux espaces 
dédiés au cœur du Pôle Rencontre et Innovation : 
 
► L’Espace Business Meetings : des rendez-vous B to B ciblés pré-programmés, en partenariat avec la CCI 
Nouvelle Aquitaine et European Entreprise Network (EEN). 
► Le Village International qui réunira une trentaine de représentants des filières des pays représentés. 
► Des visites techniques de châteaux organisées pour cette cible, en marge du salon complètent ce dispositif. 
 
 

 

 

 

 
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 et Elodie Campello 
Tél : 05 56 11 99 43 / 32 
presse@bordeaux-expo.com 

 

  

                                                           
1 Institut Français de la Vigne et du Vin 

Les dates : du 20 au 22 novembre 

✓ 3 jours de salons, les 20, 21, 22 novembre 2018 
✓ Parc des Expositions de Bordeaux 
✓ 21ème édition 
✓ 850 exposants 
✓ 65 000 m² d’exposition  
✓ 45 000 professionnels de 70 pays 

 

         vinitech-sifel.com 
 

VINITECH-SIFEL LES ESSENTIELS  

 

VINITECH-SIFEL, UN SALON FEDERATEUR ET CATALYSEUR D’AFFAIRES

 

mailto:vinitech-sifel@passerelles.com
http://www.vinitech-sifel.com/


 

 

Vinitech-Sifel 2018 a orchestré ses 65 000 m² autour de 4 pôles thématiques d’exposition et 3 parcours de visites. 

Cette double structuration valorise les produits ; elle maximise l’expérience visiteur, facilite l’identification des 

acteurs et la lisibilité de l’offre des exposants par thématique. 

4 pôles pour découvrir toutes les nouveautés des filières vitivinicole, fruitière et légumière : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UNE OFFRE COMMERCIALE EXHAUSTIVE ET DES VISITES OPTIMISEES 

Pôle techniques Culturales (21 500 m²) 

 Matériel de traction 

 Matériel de travail et d’entretien du sol 

 Matériel pour pépinières et plantations 

 Matériel d’apport de matières fertilisantes 

 Traitement phytosanitaire 

 Matériel pour la taille et l’entretien des vignes 

 Matériel de vendange 

 Produits phytosanitaires, fertilisants 

 

Pôle Equipements de caves et de chais (24 000 m²) 
Matériel de transport, de réception et de traitement de la vendange 
Cuves de vinification et de stockage 
Appareils d'analyse et équipements de laboratoire 
Energie, environnement, hygiène 
Logistique et maintenance 

 

Pôle Embouteillage et Conditionnement (13 500 m²)  
Ligne d’embouteillage 
Bouteilles, bouchons, étiquettes 
Communication & publicité 
Services 

 

Pôle Services (4 000 m²) 
Conseils financiers 
Conseils juridiques  
Conseils en assurance  
Conseils en environnement (énergies renouvelables, économies d’énergie…)  
Conseils en marketing et en communication   

 



 

 

 

Initiés en 2016 pour orienter les visiteurs dans une offre mixte, avec 40 % des matériels présentés dédiés à la fois 

à la filière vitivinicole et à la production de fruits et légumes, les parcours de visites guidées sont reconduits et 

enrichis. Des guides pratiques sont ainsi mis à la disposition des visiteurs et référencent l’offre de matériels et de 

services, les différentes rencontres et temps forts par thématique.  

 

Trois thèmes ont été retenus en concertation avec les professionnels :  

 

 

 

 

 

  

  

- le Parcours « Fruits et Légumes » : ce parcours transversal identifie dans le 

cadre du guide près de 130 exposants, les conférences et temps forts qui concernent ce 

secteur. Il va permettre ainsi aux visiteurs concernés par cette filière d’optimiser leur visite 

et de rencontrer un plus grand nombre d’exposants. Entre plantes pérennes (arboriculture, 

fruits rouges, asperge …) et viticulture, de nombreuses passerelles existent et les 

transferts techniques sont nombreux. Une signalétique spécifique permettra d’identifier 

facilement les entreprises dans les allées et sur le plan.  

 

- le Parcours « Bio » : des solutions transversales pour un défi collectif. Transition 

écologique oblige, ce parcours plébiscité en 2016 est développé pour répondre aux 

attentes spécifiques des producteurs certifiés, en conversion ou qui projettent de passer 

au bio. Construit avec le magazine Biofil, la Chambre d’Agriculture de la Gironde, la 

FRAB1, et le SVBA1, il liste l’ensemble des offres compatibles avec la production « bio » 

présentées par les marques, explore l’Espace Ecophyto et Agroécologie et pointe les 

conférences et forums dédiés au Bio et plus généralement à l’Environnement. 

 

- le Parcours « Spiritueux » : le dernier né des parcours guidés Vinitech-Sifel  

rapproche les producteurs de spiritueux. Il valorise les solutions spécifiques et favorise 

les échanges. Au programme notamment : une matinée thématique le Jeudi 22 

novembre, organisée dans le cadre du Pôle Rencontre et Innovation et des ateliers de 

dégustations pour découvrir les bénéfices de la recherche sur les arômes au sein de 

l’Espace Wine & Spirit Profiling.  

 

 

 

 

 

3 PARCOURS GUIDES POUR UNE VISITE OPTIMALE 

 

3 jours de démonstrations et d’essais de conduites avec des matériels et machines de pointe sont proposés en 

partenariat avec AGRI CAP CONDUITE. 

3 000 m² dédiés dans le Hall 4 seront dédiés à la démonstration de machines. Les professionnels ont l’opportunité 

de découvrir et de tester en live les dernières innovations en matière de machinisme et les dernières nouveautés 

des exposants (machinisme agricole, innovation, sécurité, technologie embarquée, focus fruits & légumes…). 

3 zones : 

- Un ring de démonstrations d’engins innovants animé et commenté (tracteurs, machines à vendanger, 

robots…) organisé sous le hall 4 de l’exposition. 
- Un espace parking des machines en démonstration 

- Un espace d’exposition du secteur Techniques Culturales 

FOCUS : TECHNOSHOW 



 

INNOVATION ET RECHERCHE, LA REFERENCE MONDIALE 
 

 

 

Salon de référence mondiale en matière d’innovation, Vinitech-Sifel 2018 mobilise un vivier de solutions d’avenir 

au service de la compétitivité et de la performance environnementale des producteurs. 85% des visiteurs estiment 

que le salon est un lieu où l’on trouve toutes les nouveautés des filières viti-vinicole, arboricole & maraîchère2. 

Face aux défis qui s’imposent, techniques, économiques, environnementaux et sociétaux, les filières vitivinicole, 

arboricole et maraîchère ont engagé leur mutation vers une agriculture performante et durable. Mais les challenges 

sont nombreux. Au premier rang figure la capacité des acteurs à innover pour réussir les inévitables transitions 

écologique, génétique, culturale, numérique, robotique, qualitative, etc. Exposition en avant-première des dernières 

avancées des constructeurs de matériels et équipements, participation aux réflexions prospectives, mise en 

lumière des lauréats de 6 concours de référence, ouverture au monde de start-up : cette 21ème édition s’inscrit 

résolument dans cette dynamique d’avenir. 

 

 

Des trophées très attendus 

Rendez-vous toujours très attendu, les Trophées de l’Innovation le sont d’autant plus aujourd’hui, qu’une partie de 

l’avenir agricole se joue dans la capacité des filières à mobiliser les forces novatrices et créatives. Les visiteurs et 

journalistes y déroulent le panorama complet des innovations et découvrent les solutions techniques, scientifiques 

et de service les plus marquantes. Les entreprises primées bénéficient de la reconnaissance de l’ensemble de la 

profession et d’un tremplin commercial et marketing d’envergure. Leur mise en valeur au sein du salon et leur 

promotion sur les supports de communication et auprès de la presse assurent un relais efficace vers les visiteurs 

investisseurs et auprès des médias nationaux et internationaux. 

 

 

 

SUCCES ET AVANCEES : LA R&D DES FILIERES EST EN ORDRE DE MARCHE  

Le 6 septembre, le jury d’experts des Trophées de l’Innovation Vinitech-Sifel réuni à Bordeaux, a décerné le 

Palmarès 2018 de ce concours d’excellence réservé aux équipements, process ou techniques novateurs des 

exposants. Après expertises et délibération, 16 prix ont été décernés parmi une soixantaine de dossiers en 

lice : 1 Prix Spécial du Jury, 6 Trophées d’Argent, 9 Trophées de Bronze. Un palmarès complété par 14 

Citations. 

                                                           
2 Enquête visiteurs post-salon CODHA 2016 

21èmes TROPHEES DE L’INNOVATION   



 

Un jury d’experts et des critères hyper sélectifs 

La sélection du Palmarès des 21èmes Trophées de l’Innovation a été réalisée par le Comité scientifique et technique 

de Vinitech-Sifel. Co-présidée cette année par Christophe RIOU, et Pierre GAILLARD, cette instance a réuni un 

jury pluridisciplinaire d’experts reconnus par la profession : enseignants-chercheurs, ingénieurs d’instituts 

techniques, ingénieurs de Chambres d’agriculture, représentants des filières, etc. Parmi ces spécialistes figurent 

également des experts suisses, italiens et espagnols. 

Pour se prononcer sur les innovations en lice, le jury se réfère à une grille de critères précis et pondérés ; 

l’originalité, l’intérêt pour l’utilisateur, l’intérêt technique et économique, l’impact environnemental, la sécurité pour 

l’utilisateur ou encore l’ergonomie sont ainsi examinés avec soin. Chaque dossier est soumis à l’évaluation de 

plusieurs experts sous la direction d’un expert référent. Pour rendre son verdict, le jury dispose de deux mois et 

demi durant lesquels chaque membre procède à de nombreuses vérifications : visites de l’entreprise candidate, 

tests du matériel, consultations d’experts ressource, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes d’innovation majeurs 
 

Pour les deux co-Présidents du Comité Scientifique et Technique du Salon, Christophe RIOU Directeur Adjoint de 

l’IFV et Pierre GAILLARD Directeur d’Invenio en charge de la coordination de la R&D fruits et légumes pour le 

compte de Propulso, ces Trophées confirment l’engagement des filières pour une agriculture durable dans un 

contexte marqué par la responsabilité environnementale et sociale des entreprises. On note ainsi : 

►Un accroissement de la diversité des entreprises engagées sur les nouveaux enjeux sociétaux et 
environnementaux. Elles sont de toutes tailles (petites, moyennes ou grandes) et de tous secteurs. A l’international, 
le Jury a distingué six sociétés innovantes : Intranox (Espagne), Braun Maschinenbau (Allemagne), Lindner 
(Autriche), Mollificio Bortolussi SRL (Italie), Raytec Vision SPA (Italie) et Vinventions SA (Belgique). 
►Une dynamique novatrice et un foisonnement des idées dans tous les secteurs d’activité (les pratiques agricoles, 
les techniques culturales et les systèmes de production). 

Ce palmarès 2018 illustre la prise en compte du double enjeu de la transition écologique et de la transition 
numérique ; il couronne des percées significatives ou une intensification de la R&D autour de quatre axes 
prioritaires : 

►La réduction de l’impact environnemental et la réduction des doses de produits phytosanitaires 
►La protection contre les risques d’exposition et la santé utilisateurs et riverains 
►L’agriculture de précision : pilotage, robotique, systèmes connectés et intelligents à toutes les étapes de la 
fabrication 
►Les innovations d’usage, de praticité et d’ergonomie. 
 
 

Ils sont sur le podium ! 

Enfin, en ces temps de mutation sociétale profonde où l’agriculture est mise au défi de faire sa révolution verte, 
numérique, ce millésime 2018 rappelle que l’innovation est non seulement un résultat mais aussi un processus 
dans lequel seule la vertu du temps plus long crée la rupture novatrice.  

« Les multiples dossiers présentés, couronnées ou 

non, prouvent que les acteurs - entreprises de tous 

types, de toutes tailles - fournisseurs et 

constructeurs sont entrés dans la spirale de la R&D. 

La prochaine étape sera celle de l’appropriation 

généralisée de ces solutions. En ce sens, Vinitech-

Sifel et les Trophées de l’Innovation jouent un rôle 

d’accélérateur unique en son genre : ils permettent 

aux filières viti-vinicole, arboricole et maraîchère de 

s’ouvrir les unes aux autres et de s’enrichir de leurs 

avancées mutuelles. C’est un outil de convergence 

précieux », note Pierre GAILLARD. 

« Cette présidence était pour moi un baptême du 

feu. Il n’était pas facile d’être pour la première fois 

de l’autre côté du pupitre mais ce fut une expérience 

passionnante et très enrichissante. J’ai hâte 

maintenant de rencontrer les exposants 

récompensés, d’échanger avec eux, de voir 

concrètement leurs innovations, de dialoguer avec 

les utilisateurs », souligne Christophe RIOU. 



 

«Un temps long est nécessaire au développement industriel et au transfert de technologie. On observe un besoin 
de maturité et d'appropriation des innovations face aux exigences des enjeux sociétaux et environnementaux. Ce 
qui explique que le Jury ait renoncé à attribuer un Trophée d’Or, aucune des avancées présentées cette année ne 
répondant aux stricts critères exigés par le règlement pour cette distinction : une innovation significative, voire de 
rupture, bien développée et qui apporte une contribution dans au moins une des dimensions du développement 
durable » (extrait du règlement des Trophées de l’Innovation Vinitech-Sifel). Une décision difficile mais assumée 
qui témoigne de la rigueur de ce concours » analysent Christophe RIOU et Pierre GAILLARD.  

 

  

 

 

 

 
  

Prix spécial du Jury et Citations 
 

C’est dans cette optique que le jury a en parallèle aux 6 Trophées d’Argent et aux 9 Trophées de Bronze :  

►couronné de son Prix Spécial 2018 la société DiiMotion en lui attribuant cette seule distinction dotée (5 000 euros), 
le jury soutient la diffusion de cette solution transversale très prometteuse. 

►attribué 14 citations à des travaux en cours. Par ces distinctions plus nombreuses, le jury encourage la R&D des 
constructeurs qui sont désormais confrontés à des problèmes de fond et à de nouveaux enjeux nécessitant plus de 
temps pour l’aboutissement et leur développement. 

6 TROPHEES D’ARGENT pour l’agriculture de précision et le pilotage par des 

systèmes connectés 

 
 

Catégorie : Fruits & légumes 
 

 

• La société CBC BIOGARD, primée pour le premier produit de confusion sexuelle pour la tomate sous serre. Ce 
système de lutte contre Tuta Absoluta sur culture de tomate hors-sol sous serre par confusion sexuelle à partir 
de brins, imbibés de phéromones, disséminés dans la serre (1000 brins par hectare).  

 
 
 

Catégorie : Techniques culturales 

 
• ERTUS se distingue avec Exapta, un logiciel (OAD) permettant d’assister le viticulteur dans la planification des 

travaux viticoles, et essentiellement les traitements phytosanitaires. Le logiciel prend en entrée les données sur 
les stades phénologiques, le matériel disponible, la liste des produits phytosanitaires et maladies, ainsi que le 
parcellaire.  
 

 

• INFACO est primée pour son dispositif supplémentaire de sécurité "wireless" pour sécateur électrique, DSES 
Wireless. Compatible avec les deux dernières générations de sécateurs, l’innovation est basée sur la création 
d’une boucle conductrice entre la gâchette du sécateur (organe de commande donc choix stratégique pour la 
sécurité du dispositif) et le corps de l’utilisateur.  

 
 
 

Catégorie : Vigne et Vin 

 

• La société CITF propose un système robotisé très innovant de tri de la vendange baptisé procédé ALIEN. Il 
s’agit d’un système de tri optique, dans lequel la séparation des déchets est réalisée par des bras robotisés 
équipés de buses aspirantes. C'est une première application de la robotique en cave pour une meilleure qualité 
de la vendange. 

 
 

• La société INTRANOX a présenté un système écologique de gestion de cave automatisé. Le procédé Oreste0 
est un système de récupération, de stockage et de valorisation technique du CO2 issu de la fermentation. Ce 
système automatique réduit l'impact environnemental et l'exposition au risque CO2 dans les caves.  
 

• La société LAMOUROUX a développé la solution innovante E2 pour améliorer l'efficacité énergétique des chais 
vinicoles. Il s’agit d’une suite logicielle ayant pour objectif de maîtriser les consommations d’énergie et d’eau 
dans les chais. 



 

  

9 TROPHEES DE BRONZE pour les innovations d’usage et la réduction de 

l’impact sur l’environnement  

 
 

Catégorie : Techniques culturales 

 

• La société allemande BRAUN MASCHINENBAU GmbH récompensée pour VPA : Vineyard Pilot 
Assistant. Le système présenté se focalise sur le guidage des outils dans le rang, contrairement aux 
systèmes basés sur le GPS qui se focalisent sur le guidage (ou l'autoguidage) du tracteur.  

 

• KARNOTT et son compteur connecté qui simplifie le suivi des interventions agricoles. Le produit permet 
de suivre les outils de travail d’une exploitation agricole et de savoir où ils sont et s’ils sont ou ont été en 
activité. Il est totalement autonome, et ne nécessite aucune connexion avec le tracteur. 

 

• La société VITIBOT et son robot viticole 100% électrique et 100% autonome, Bakus. C’est un robot tracteur 
enjambeur capable de réaliser tous les travaux de la vigne, afin de faciliter le travail du viticulteur et de 
l’éloigner du danger (produits phytosanitaires et risque de retournement). 

 
 

Catégorie : Vigne et Vin 

 

• La société BUCHER VASLIN propose Delta Evolution 2, un concept d’éraflage optimisé et de tri de la 
vendange encore plus respectueux des cépages les plus fragiles. La nouveauté porte sur une mise en 
mouvement de la vendange progressive entre la trémie et les doigts d’égrappage.  

 

• La société CHALVIGNAC présente une « thermofrigopompe » multifonction avec 2 échangeurs coaxiaux : 
Cryoflex 4 tubes. Elle permet un refroidissement et un réchauffement en simultané ou indépendamment 
de différents produits, comme de la vendange, des mouts chargés, du vin.  

 

• D-INNOVATION a dévoilé Hekinox, un robinet de prise d’échantillon conçu spécifiquement pour le secteur 
vinicole. Adaptable sur des cuves en place, il est composé de 2 parties : une embase restant sur la cuve et 
un kit de prise d’échantillon.  

 

• Développé par FORCE A, le Bacchimeter est un capteur piéton connecté permettant de mesurer 
directement à la parcelle la quantité d'anthocyanes contenue dans la pellicule raisin.  

 

• Les Barriques éclat Hydro céramique développées par VINEA SAS sont issues d’un nouveau processus 
de fabrication qui consiste en une imprégnation d’eau vivifiée sous forme de vapeur de la coque de la 
barrique préalablement à une cuisson à cœur par céramique. Ce procédé dont le profil environnemental 
est intéressant par la réduction de l’utilisation d’eau et de création de CO2 offre des barriques avec une 
nouvelle palette aromatique. 

 

• La société WINE & TOOLS est récompensée avec Wine Donut : système de « ballon gonflable » à insérer 
dans les cuves durant la vinification ou l’élevage pour gérer l’espace de tête et éviter ainsi l’oxydation. Le 
système, simple et ingénieux permet de réduire l’utilisation de gaz neutre, de favoriser des extractions 
douces et de protéger contre l’oxydation les moûts et vins. 



 

Palmarès des Trophées de l’Innovation Vinitech-Sifel 2018 
 

 Prix Spécial du Jury  
 

Catégorie : Techniques Culturales 
DiiMOTION 

Technologie PiiX : bloc d'injection directe de produits phytosanitaires pour pulvérisateurs 
64360 LACOMMANDE 

 
 

 

 Trophées d’Argent  
 

 

Catégorie : Fruits et Légumes 
CBC BIOGARD 

Le premier produit de confusion sexuelle pour la tomate sous serre Tuta absolata 
67012 STRASBOURG 

 

Catégorie : Techniques Culturales  
ERTUS 

Exapta : outil d'aide à la décision 
33000 BORDEAUX 

 

INFACO 
DSES WIRELESS : dispositif supplémentaire de sécurité "wireless" pour sécateur électrique 

81140 CAHUZAC SUR VERE 
 

Catégorie : Vigne et Vin 
CITF SAS 

ALIEN : système robotisé du tri des déchets de la vendange 
16170 SAINT CYBARDEAUX 

 

INTRANOX 
OresteO : système écologique de gestion de cave automatisé 

26006 LOGRONO - ESPAGNE 
 

LAMOUROUX SAS 
E2 : solution innovante pour améliorer l'efficacité énergétique des chais 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

 
 

  Trophées de Bronze 
 

Catégorie : Techniques Culturales 
 

BRAUN MASCHINENBAU GmbH 
VPA : Vineyard Pilot Assistant 

76829 LANDAU - ALLEMAGNE 
 

VITIBOT 
BAKUS, robot viticole 100% électrique et 100% autonome 

51100 REIMS 
 

KARNOTT 
Compteur connecté qui simplifie le suivi des interventions agricoles 

59000 LILLE 
 

Catégorie : Vigne et Vin     
 

BUCHER VASLIN 
Erafloir Delta Evolution 2 

49290 CHALONNES SUR LOIRE 
 

CHALVIGNAC PROCESS THERMIQUES 
Cryoflex 4 tubes ; thermo-frigopompe refroidisseur et réchauffeur multi-fonctions Inverter 

17520 JARNAC-CHAMPAGNE 
 

D-INNOVATION 
Robinet de prise d'échantillon HEKINOX 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
 

FORCE A 
Le Bacchimeter : capteur piéton connecté permettant de mesurer directement à la parcelle la quantité d'anthocyanes  

contenue dans la pellicule raisin 
91893 ORSAY 



 

 

VINEA SAS 
Barrique Eclat Hydro Céramique 

17501 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN 
 

WINE & TOOLS 
Wine Donut 

33000 BORDEAUX 

 
 

Citations 
 

Catégorie : Techniques Culturales 
 

LINDNER GmbH 
Lintrac avec Traclink Pilot pour guider le tracteur de manière autonome sans connexion aux satellites 

6250 KUNDL TIROL- AUTRICHE 
 

PELLENC SAS 
Attacheur électrique pour sarments de vigne avec batterie et dévidoir de liens intégrés 

84120 PERTUIS 
 

SAME DEUTZ FAHR FRANCE 
Frutteto CVT S : nouvelle Version 

16110 COGNAC CEDEX 
 

MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL 
Sécateur CESARE - VIGNETINOX 

33080 FIUME VENETO (PN) - ITALIE 
 

Catégorie : Vigne et Vin 
 

ADL BERTOLASO DIFFUSION 
Monobloc d'encaissage BORTOLIN 

33320 LE TAILLAN MEDOC 
 

CHENE SERVICES 
Plateforme Chenox : outil d'aide à la décision pour l'élevage des vins en barriques 

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC 
 

GAI France 
Machine d'embouteillage type GAI MGF 

83340 LE CANNET DES MAURES 
 

MAUBRAC 
Emballage carton destiné à la messagerie 

33450 SAINT LOUBES 
 

PERA PELLENC 
OenoSm'Art, équipement de thermovinification mobile utilisant la technologie flash détente 

34510 FLORENSAC 
 

RAYTEC VISION SPA 
DIONYSOS : trieuse haute qualité pour raisin à vin 12 t/h 

43122 PARMA - ITALIE 
 

SERAP INDUSTRIES 
Cuvon de transfert vendange motorisé 

53120 GORRON 
 

SOCMA SAS 
Le DENSIBAIE : dispositif de tri et/ou de séparation des baies en fonction de leur niveau de densité 

11100 NARBONNE 
 

VINVENTIONS SA 
Bouchon SüBR Flor 

B-4890 THIMISTER-CLERMONT – Belgique 
 

BUCHER VASLIN 
Delta Densilys 

49290 CHALONNES SUR LOIRE 

 
 

 



 

 

 

 

Parce que l’innovation est non seulement stratégique pour absorber les révolutions en cours, mais vitale dans 

l’environnement actuel de mutation effrénée, Vinitech-Sifel s’associe à de nouveaux partenaires. L’édition 2018 

mettra ainsi en lumière les lauréats de cinq autres concours d’excellence. 

«Vinitech-Sifel a toujours été pionnier en matière de prospective pour les filières. Sur la scène internationale, il 

reste la référence en matière d’innovations technologiques et scientifiques. Et à ce titre la renommée des Trophées 

de l’Innovation incarne sa position de leader. Mais face à des filières en constante évolution, il nous faut avoir une 

vision d’avance pour être en capacité d’offrir la vitrine la plus exhaustive et représentative du marché et des 

dernières avancées des constructeurs. Au service de la croissance et de la visibilité des entreprises innovantes, 

Vinitech-Sifel fédère. », déclare Delphine Demade - Directrice du Salon 

 

 

Le 12eme Trophée Oenovation  
Porté depuis 2001 par la Technopole Bordeaux Montesquieu, le Trophée 

Oenovation met en avant les porteurs de projets de création d’entreprises 

innovantes de moins de 4 ans ainsi que les entreprises existantes porteuses 

d’un projet d’implantation ou de développement dans les produits et services 

destinés à la filière vitivinicole. Il représente un véritable tremplin pour des 

entreprises du secteur vitivinicole qui développent un projet alliant savoir-faire traditionnel, innovation, technologie 

et créativité.  

 
Pour cette édition, le jury composé d’experts scientifiques, industriels, producteurs et négociants du secteur 
vitivinicole et des acteurs du développement économique régional, a sélectionné en septembre, les lauréats parmi 
de nombreux projets reçus. La sélection a été réalisée sur la base de quatre critères : le potentiel économique et 
d’innovation, la qualité de l’équipe porteuse du projet, l’intégration et l’apport du produit ou service à la filière 
vitivinicole. Les lauréats de ce 12ème Trophée Oenovation sous le parrainage du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, en 
partenariat avec Vinitech-Sifel, Unitec, Inno’vin cluster de la filière vitivinicole : 
 
1) MYBALTHAZAR : start-up bordelaise qui développe une solution technologique de mesure de la visibilité 
digitale et de l'e-réputation des domaines viticoles. Elle recevra un prix de 10 000 € et bénéficiera de 
l’accompagnement en conseils juridiques, conseils en stratégie commerciale, marketing, innovation. 
 

2) BIOPYTHOS start-up de Limoges qui développe, fabrique et commercialise une gamme de contenants 
céramiques aux propriétés maîtrisées et régulières, recevra 5000 € du Crédit Mutuel du Sud Ouest et bénéficiera 
de l’accompagnement en conseils juridiques, conseils en stratégie commerciale, marketing, innovation. 
 
Dans ce cadre, le Salon Vinitech-Sifel offre également à ces lauréats un stand sur l’espace « Rencontre et 
Innovation ». 
 
La remise des prix du concours aura lieu le Mercredi 21 Novembre sur le salon Vinitech-Sifel.  

 

 

Le Grand Prix Innovation et Développement de l’Académie Amorim 
Le « Grand Prix Innovation & Développement » organisé par l’Académie 
Amorim s’adresse aux jeunes entrepreneurs et a pour ambition de faire 
émerger des projets innovants autour du vin dans les domaines touchant à la 
production, à l’environnement, aux technologies, à la communication ou à la 
commercialisation. 

  

VINITECH-SIFEL HUB DE L’INNOVATION ! 



 

 
Le lauréat 2018  
Avec ses « Vinottes », VINOVAE remporte le Grand Prix Innovation & Développement de l’Académie Amorim. 
Goûter un vin avant de l’acheter est désormais possible avec les Vinottes de VINOVAE qui reconditionne n’importe 
quelle bouteille de vin de 75 cl en 36 échantillons appelés Vinottes sans en altérer les propriétés organoleptiques. 
Incassables et facilement transportables, les Vinottes portent toutes les mentions légales de la bouteille initiale et 
permettent de faire déguster un grand nombre de référence de façon pratique, économique, dans un emballage 
100% recyclable.  
 
Cette innovation a séduit le jury du Grand Prix Innovation & Développement de l’Académie Amorim présidé par 
Ophélie Neiman, auteur journaliste et bloggeuse qui a été convaincue par l’innovation du procédé mais aussi par 
l’innovation de produit et de service unique sur le marché du vin. Le lauréat se verra remettre un chèque de                  
5 000 € par l’Académie Amorim et bénéficiera d’un stand, offert par Vinitech-Sifel, sur le pôle Rencontre & 
Innovation du salon. 
 
La remise de prix du concours aura lieu le Mercredi 21 Novembre sur le salon Vinitech-Sifel.  

 
 

A propos de l’Académie Amorim :  
Créée en 1992 et constituée de personnalités du monde du vin, l’Académie Amorim, décerne chaque année un 
Grand Prix d’une valeur de 5 000 euros. Le Grand Prix Sciences & Recherche récompense un chercheur ou 
une équipe de chercheurs ayant soutenu une thèse, publié des travaux ou des ouvrages, permettant d’améliorer 
les conditions d’élaboration et de conservation du vin. Le Grand Prix Innovation & Développement distingue un 
jeune entrepreneur ayant réalisé un projet innovant autour du vin, dans des domaines touchant à la production, 
à l’environnement, aux technologies, à la communication, aux aspects culturels ou à la commercialisation. Plus 
d’informations sur www.academie-amorim.com 
 

 
 

Le concours Willaw 
Le concours Willaw, Wine Labels Autajon Awards, organisé par Autajon est le 
concours français des designers d’étiquettes de vin. Il récompense les créations 
d’étiquettes de vin qui répondent à un thème commun, différent chaque année. 
La particularité de ce concours est qu’il est ouvert à tous ; un étudiant en école 
de design, un artiste reconnu, ou simplement un créatif passionné, c’est la création qui est primée. Pour son édition 
2018, le thème était « Vintage Chic », entre le style classique chic de la Renaissance et le Vintage. Une première 
sélection est réalisée par des professionnels des arts graphiques de la Division Etiquettes Viticoles du Groupe 
Autajon en janvier. Ils établissent un choix de 50 projets finalistes. Le choix final est effectué par un jury composé 
de professionnels issus du milieu viticole (grandes maisons, négociants, coopératives et vignerons) en février.  
Ils effectuent un classement final des 50 projets. 
 
Palmarès 2018 : 
Or : Thibaut Aullen, pour « Balade Romantique », avec une dotation de 2 000 €. 
Argent : Charlotte Masala, pour « En ballon Simone », avec une dotation de 1 000 €. 
Bronze : Victor Schirm, pour « Vintage 1979 », avec une dotation de 500 €. 
 

La remise de prix du concours aura lieu le Mardi 20 Novembre sur le salon Vinitech-Sifel.  

 
 

Le concours international Wine In Box (CIWIB) 
La société Amelovin assure l’organisation du concours international Wine in Box en 
partenariat avec l’Université de Toulouse et les étudiants œnologues du DNO de Toulouse 
(Diplôme National d’Œnologues), lancé il y a 4 ans. Le concept consiste à déguster des 
vins en BIB(c) et de désigner les meilleurs des vins en compétition : les “Best Wine in Box”. 
 

Tout comme les vins en bouteille, ils sont évalués anonymement par un jury de spécialistes. 
Chaque jury est présidé par un œnologue garant du bon déroulement de la dégustation et 
de la qualité sans défaut des vins médaillés.  



 

Dégustés à l’aveugle et par catégorie, les vins sont ôtés de toutes distinctions de prix ou d’apparence et sont 
évalués par un jury de professionnels et d’amateurs éclairés. Il leur est ensuite demandé de noter et de classer les 
vins dégustés selon leur aspect visuel, olfactif, gustatif et d’harmonie. Lors de la délibération, une seule médaille 
est décernée : « Best Wine in Box ». Les lauréats bénéficient du macaron « Best Wine in Box », ce qui leur apporte 
un réel atout commercial et qui constitue un véritable élément de différenciation et de valorisation. 
 
Pour l’édition 2018, 101 vins ont été médaillés « Best Wine in Box ». Le concours et la dégustation ont eu lieu à 
Toulouse le 23 mars. La liste des primés est disponible sur le site https://best-wine-in-box.com/. 
 

La remise de prix du concours aura lieu le Mardi 20 Novembre sur le salon Vinitech-Sifel. 

 
 

Les Vinalies Concours des Œnologues de France 
Depuis plus de 30 ans, les Œnologues de France organisent le concours Les Vinalies, qui 
s’inscrit aujourd’hui comme une référence dans le monde viticole. L’ambition est de mettre 
les différentes régions françaises à l’honneur et de récompenser le travail des producteurs. 
Le jury, composé uniquement d’œnologues, note les qualités et les typicités pour chaque 
échantillon reçu ce qui en fait un gage de qualité pour les consommateurs. Trois 
dégustations sont réalisées : une présélection dans la région rattachée au vin pour ne retenir 
que 30 % des échantillons. Une deuxième dégustation a lieu pour décerner les Grand Prix 
d’excellence (Or), les Prix d’Excellence (Argent) et les Prix des Vinalies (Bronze). Puis une troisième dégustation 
a lieu, parmi les Grands Prix d’Excellence, pour décerner les 13 Palmes des Vinalies®.  
 

En plus de pouvoir apposer le macaron représentant cette distinction, les producteurs bénéficient de la notoriété 
et de la qualité du concours des Vinalies. Ils suscitent l'intérêt des futurs consommateurs, des circuits de la grande 
distribution et des restaurateurs. 
 
Le 9 avril 2018, le jury a délibéré et primé 882 échantillons. 13 Palmes des Vinalies ont été décernées le 11 juin 
2018, par catégorie et par régions. Le Palmarès 2018 est disponible en ligne : https://vinalies-
nationales.fr/fr/resultats/palmares. 
 

La remise des palmes Vinalies aura lieu le Mercredi 21 novembre sur le stand UOEF de Vinitech-Sifel. 

 

 

 

 

L’Espace Start-up du Pôle Rencontre et Innovation réunira une dizaine d’entreprises porteuses de nouvelles 

solutions technologiques et de services touchant à la production, la transformation ou à la mise sur le marché. Une 

occasion unique pour les professionnels de rencontrer de jeunes équipes, de découvrir de nouvelles approches et 

de trouver des solutions alternatives pour accompagner l’évolution de leurs métiers et la mutation de leurs 

pratiques. Parmi les entreprises  présentes :  

- CARBON BEE : pilotage du désherbage et détection des maladies de la vigne, 
- CELSIUS : modélisation et simulation dans la viticulture, le chai pour la prévision des phénomènes physiques 
appliqués à la vigne et au vin, 
- GROUPER VITIAGRI : logiciel web de groupement d'achats et de services, 
- ADVINEO : distributeur de vin au verre, 
- VITAVINUM : agence Digitale et Bureau d’études dédiés à la filière vitivinicole, spécialisés dans le traitement de 
données vitivinicoles, sensorielles et marketing du vin, 
- WINALIST : plateforme facilitant la réservation d’activités oenotouristiques, 
- KIPERS INDUSTRIES : solutions personnalisées de maintenance prédictive : surveillance en temps réel et 
pronostics des défaillances de vos équipements durant leur fonctionnement, 
- OENOPHINEE : solution innovante afin de fournir des OAD  à destination des industriels des filières viti-vinicoles, 
- VINOSOFT : logiciel web de gestion commerciale pour domaines viticoles, 
- WEENAT : capteurs connectés, application en temps réel et outils d’aide à la décision … 

 

L’ESPACE START-UP : LES JEUNES POUSSES D’UNE AGRICULTURE DE PRECISION 

https://best-wine-in-box.com/
https://vinalies-nationales.fr/fr/resultats/palmares
https://vinalies-nationales.fr/fr/resultats/palmares


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Rencontre et Innovation constitue une exceptionnelle source d’informations pour accompagner la 

dynamique de changement des filières vers une économie innovante et des organisations efficientes. C’est un 

véritable écosystème d’échanges et de partages des connaissances et des expériences, ouvert à tous.  

 

 
 

Face à l’impérative nécessité qui s’impose au monde agricole de partager les connaissances et d’échanger les 

expériences, Vinitech-Sifel 2018 offre un programme riche de 65 conférences et forums (40 % de plus qu’en 2016). 

Nouveauté, la traduction simultanée de près de 15 conférences qui facilite l’internationalisation des échanges. 

 

Un programme riche au cœur de l’actualité des filières 

Le programme, placé sous le haut patronage de l’OIV et élaboré en concertation avec le Comité Scientifique et 

Technique Vinitech-Sifel aborde les thématiques d’actualité et de fond, de prospective transversales ou 

spécifiques : l’agroécologie, la recherche variétale, la production bio, la transmission d’exploitation, la pulvérisation 

confinée, la protection juridique de l’exploitant, les circuits de distribution, l’agriculture urbaine, etc. 

 

Le dialogue décliné sur divers modes et à divers temps 

La variété des formats de rencontres et des modalités d’échanges répond à la diversité des attentes des 

professionnels et des contraintes de planning des visiteurs. 96 % des visiteurs estiment ainsi que Vinitech-Sifel est 

un rendez-vous précieux d’échanges d’idées et de dialogue3. 

3 grandes conférences animées par l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), l’IFV et INVENIO avec 

l’intervention d’experts et de consultants spécialisés. D’une durée de 2 heures, elles aborderont le sujet majeur de 

la transition écologique sous trois angles : 

- Comment relever le défi de la transition écologique au vignoble ? (IFV) 
- Viticulture biologique, vins bio et nature : performances et contradictions (ISVV) 
- Importance de l’amélioration du matériel végétal dans les alternatives aux pesticides. (INVENIO) 

 

                                                           
3 Enquête visiteurs post-salon CODHA 2016 

POLE RENCONTRE ET INNOVATION :  

UN NOUVEL ECOSYSTEME DE PARTAGES ET D’ECHANGES 

ESPACE CONFERENCES : 65 RENDEZ-VOUS POUR S’INFORMER, DEBATTRE, PROGRESSER 



 

► Le 22 novembre, une matinée consacrée Spiritueux  
- Les innovations dans la filière Cognac 
- Le Calvados : arômes et distillation 
- La Distillation continue Armagnacaise : description des alambics, du procédé et simulation de son fonctionnement 
- L'origine des arômes de Cognac + Atelier dégustation 
 
► 30 conférences (1h30) : ciblées sur des problématiques convergentes ou spécifiques, elles couvrent les 
différentes thématiques de l’agronomie et des techniques de production, du marché et des circuits de distribution, 
de la gestion et de la formation, des technologies de pointe, etc. 
 
► 18 Forums des Expériences (1h) pour échanger autour d’expériences variées et pragmatiques. 
 
► 13 forums Ecophyto Agroécologie (1h) mixant des conférences, des témoignages et des partages 
d’expériences pour enrichir le débat spécifiquement pour cette thématique. 
 
► Le colloque Vinipack (le 21 novembre toute la journée) - Rencontres du Marketing et du Packaging des Vins 
- organisé par le Cluster ATLANPACK en partenariat avec Vinitech-Sifel et le cluster INNO’VIN. Ce rendez-vous 
permet aux fabricants d'emballages de présenter leurs offres aux donneurs d'ordres et de favoriser les échanges 
de l’ensemble des acteurs de la filière. Des conférences et tables rondes accueilleront des experts marché, produit, 
marketing, design, packaging … sur des problématiques et des cas concrets du secteur. Programme détaillé sur 
www.vinipack.fr 
 

 
 

 

 
 

L’Espace « Ecophyto pulvérisons autrement » en partenariat avec la DRAAF4 de la Nouvelle Aquitaine évolue plus 

largement vers l’Espace Ecophyto et Agroécologie, pour répondre à la puissante dynamique de changement 

vers une agriculture durable engagée par les filières.  

Il présentera une sélection de matériels et de pratiques à la pointe de l’agroécologie et pour la limitation des intrants 

phytosanitaires (couverts végétaux, matériel de semis et de destruction, solutions de biocontrôle, pulvérisateurs 

confinés, puffer, désherbage mécanique, activateurs de vie des sols etc.) 

Un forum ouvert ponctué de 13 temps d’échanges, de témoignages et de prises de paroles autour 

d’expérimentations prometteuses. 
 

 

 

 

 

Pour sa quatrième édition, le salon de l’emploi et de la formation des filières de l’œnologie, de la viticulture, de 

l’arboriculture et du maraîchage co-organisé avec l'équipe VITIJOB et en partenariat avec l’APECITA, s’installe au 

cœur du Salon. 

Jeunes diplômés, demandeurs d’emploi, salariés à la recherche d’une évolution de carrière ou encore dirigeants 

d’entreprises sont attendus sur la Sphère des Métiers, ce lieu unique de découvertes et de rencontres entre 

professionnels et futurs professionnels.  

► L’espace exposition : une vingtaine d’exposants spécialisés sont réunis pour guider les candidats dans leurs 
projets de formation et leurs projets professionnels : Grandes Écoles, Universités, Centres de Formation, Cabinets 
de recrutement, OPCA, Organismes publics ou privés pour l’éducation et la formation, associations 
professionnelles, conseils… 

 

                                                           
4 Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

ESPACE ECOPHYTO ET AGROECOLOGIE :  

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU CHANGEMENT 

LA SPHERE DES METIERS : NOUVEAUX METIERS CHERCHENT NOUVEAUX TALENTS 

http://www.vinipack.fr/


 

 

► Le Job Dating : trois jours pour rencontrer des recruteurs de la France entière dans le cadre d’entretien courts 
(inscription en ligne) et des séances de Job Training, pour la préparation des entretiens, optimiser ses chances 
d'attirer l'attention et de convaincre les recruteurs. Les consultants issus de l’APECITA répondront à toutes les 
questions des candidats pour les aider à formuler les arguments les plus percutants. 

► L’espace conférence et les rendez-vous conseils : des meetings collectifs et rendez-vous individuels gratuits 
pour trouver toute l’information sur la formation et l’orientation, les métiers et de leur évolution, le recrutement, les 
droits et aides pour les salariés du secteur, etc. (inscription obligatoire pour les rendez-vous) ; 

 

 

 

 

Partages d’expériences et rencontres sont aussi à l’affiche de l’Espace Wine & Spirit Profiling consacré à 

l’analyse sensorielle et au profil aromatique des vins et spiritueux. 

Dans cet espace de dégustation de 80 m² proposé en association avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin, le 

Bureau National Interprofessionnel d’Armagnac (BNIA), le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), 

les visiteurs découvriront les avancées de la recherche œnologique sur la connaissance des arômes. Sur un mode 

convivial, des vignerons et des professionnels animeront des séances de dégustation. 20 places sont disponibles 

par session sur inscription. Parmi ces dégustations :  

5 nuances de rosé : cette séance de dégustation amènera le visiteur à découvrir le profil sensoriel et aromatique 

des rosés de 5 grandes régions françaises. Une dégustation comparative allant de la Provence à la Vallée de la 

Loire en passant par Bordeaux et l’Occitanie. 

La nouvelle vie du Petit Verdot : surnommé « mister 5 % » parce qu’il constitue 5 % de l’assemblage des vins du 

Médoc, le Petit Verdot retrouve aujourd’hui une nouvelle jeunesse avec des cuvées à 100 %.  

Sauvignon d’ici et d’ailleurs : on l’apprécie pour sa fraîcheur et sa vivacité en bouche, on le reconnaît à ses notes 

de buis, de pierre à fusil et d’agrumes. Originaire de l’Ouest de la France, le Sauvignon blanc fait partie de ces 

grands cépages internationaux qui se sont répandus partout dans les régions viticoles du monde. Cet atelier de 

dégustation propose de jouer les globetrotters en découvrant les caractéristiques du Sauvignon aussi bien en 

France qu’à l’international.  

Variétés résistantes : de la création à la caractérisation sensorielle. Cette dégustation sera l’occasion de découvrir 

le profil aromatique des vins issus des nouvelles variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium et aussi à donner son 

avis sur les caractéristiques organoleptiques des vins de demain. 

  

WINE & SPIRIT PROFILING : L’ŒNOLOGIE SCIENTIFIQUE EN MODE DEGUSTATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En 21 éditions, Vinitech-Sifel s’est construit une vocation business de premier ordre estimée par tous les 

professionnels des filières vitivinicole, arboricole et maraîchère. Il est reconnu par les exposants comme un salon 

qui enregistre un courant d’affaires soutenu, un moment privilégié d’échanges avec leurs clients et une opportunité 

unique d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement national et international. 

 

 

 

Pour assurer aux exposants un visitorat de qualité et être apporteur d’affaires, Vinitech-Sifel a tissé de nombreux 

réseaux actifs en menant une politique de promotion et de prospection commerciale vers toutes les régions 

productrices nationales et internationales.  

Ce dispositif vient conforter l’efficacité du media salon : 
- 88% des exposants jugent bon à excellent le niveau de leur contact client 
- 76% des visiteurs estiment que Vinitech-Sifel est un lieu pour préparer ou finaliser ses investissements 
- 69 % des exposants français ont conclu au moins une affaire avec un client étranger.5 

 

Sur le territoire national, ses équipes entretiennent des relations publiques soutenues avec toutes les grandes 

régions de production : Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, Val-de-Loire, Rhône Alpes, 

Bourgogne, Champagne, Alsace. 

A l’étranger, le salon s’appuie sur un réseau d’agences déléguées présentes dans une soixantaine de pays 

producteurs pour favoriser la connaissance des réseaux, la venue d’acteurs étrangers, exposants et visiteurs issus 

des zones de grands exports américaines, asiatiques, de l’Australie, des pays de production émergente 

(Madagascar, Inde, etc) et des pays mitoyens avec lesquels le salon entretient une tradition d’échanges et de 

partenariats : Espagne, Italie, Portugal, Allemand, Suisse mais aussi pays de l’Est européen (Croatie, Géorgie, 

Moldavie, Russie, Ukraine, etc.). 

Elle se traduit notamment par l’invitation de délégations VIP, grands décideurs des interprofessions, grands 

industriels et grands acheteurs, qui nourrissent les liens internationaux et interrégionaux. 

Avec 20 % d’exposants en provenance de près de 20 pays et 15 % de visiteurs de 70 pays, Vinitech-Sifel constitue 

une plateforme internationale de référence pour les investissements. 

 

                                                           
5 Enquête visiteurs post-salon COHDA 2016 et Enquête exposants post-salon Vinitech-Sifel 2016 

BUSINESS, 3 JOURS DECISIFS POUR LES CONTACTS ET LES AFFAIRES 

UN VISITORAT « WORLD WIDE » DE QUALITE 



 

 

 

 

Pour favoriser la mise en relation entre les exposants et les visiteurs, Vinitech-Sifel propose deux espaces dédiés 

aux contacts directs : 

L’espace « Business Meetings » : une convention d’affaires pour des rendez-vous sur mesure préprogrammés 

et sélectifs (entreprises exposantes, décideurs et investisseurs présents) organisée en partenariat avec la CCI 

Nouvelle Aquitaine et Européen Entreprise Network (EEN). Les participants sélectionnent leurs interlocuteurs en 

amont du salon. 

Le « Village international » qui réunira une trentaine de représentants de la filière, dégustations, présentations 

marchés … 

Des visites thématiques et techniques de châteaux à destination des visiteurs internationaux. 

 

 

 
Fort de son savoir-faire et de ses relations privilégiées à l’International, Congrès et Expositions de Bordeaux 

organise depuis 2012 Sitevinitech Argentina, le seul salon professionnel couvrant le secteur vitivinicole en 

Amérique Latine. 

Dans un marché de production en forte progression, ce rendez-vous biennal est un facteur différenciant pour les 

fournisseurs et opérateurs internationaux qui y participent. « Booster » de business, il contribue au développement 

de leurs réseaux distributeurs et clients, de leurs débouchés et de leur chiffre d’affaires. Vecteur de notoriété, il 

assoit leur visibilité continentale grâce à une couverture médiatique spécialisée de grande envergure. 

La 4ème édition, organisée en mai 2018, a été un très bon millésime avec 210 marques et 9 000 

professionnels enregistrés sur les 3 jours du salon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DES SERVICES CIBLES POUR DES CONTACTS FRUCTUEUX 

SITEVINITECH ARGENTINA, UN PLUS POUR LES CONSTRUCTEURS EUROPEENS 



 

Dates et horaires 

Lieu 

Tarifs visiteurs 

Accès 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

⎯ INFORMATIONS PRATIQUES VISITEURS ⎯ 
 
 

 
 
Du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2018 de 9h à 18h 
  
 
 
Parc des Expositions de Bordeaux - Cours Charles Bricaud - 33 000 Bordeaux 
 
 
 
► 20 € : inscription à l’entrée du salon, sans carte d’invitation. 
► 12 € : inscription en ligne sur www.vinitech-sifel.com, avant la venue au salon, sans carte d’invitation. 
► Gratuit : étudiants, groupes à partir de 15 ; inscription avec sa carte d’invitation (code gratuité) et visiteurs 
étrangers. 
 Pour obtenir une carte d’invitation, se rapprocher de son fournisseur matériel exposant à Vinitech Sifel. 
 
  
 
En transport en commun (informations sur www.infotbc.com) 
►En train : 
 Arrivée Gare Bordeaux Saint-Jean 

Puis prendre le Tramway Ligne C direction Terminus Bordeaux Parc des Expositions 
►En voiture :  

Depuis l’A10, prendre la rocade direction Mérignac Aéroport et sortie n°4 Bordeaux-Lac/Parc des  
Expositions. 
Depuis la N89, prendre la N230 direction Lormont, puis la rocade, direction Mérignac Aéroport et sortie 
n°4 Bordeaux-Lac/Parc des Expositions. 

 Depuis l’A62 et l’A63, prendre la rocade direction Mérignac Aéroport, et sortie n°4C Parc des Expositions. 
 État du trafic en temps réel sur : www.bordeaux-metropole.fr/circulation 
►Parking : 
 6 800 places de stationnement  
 Le stationnement est gratuit. 
 Parkings "Personnes à mobilité réduite" : places PMR sur les parkings P0 (entrée C) et PM (entrée K). 
 
  



 

Espace Presse 

 

Photothèque Presse 

Contacts Presse 

 
 

 

Http://www.vinitech-sifel.com/pro/espace-presse 

 

 
 
http://www.vinitech-sifel.com/pro/espace-presse/mediatheque/photos-videos 
www.vinitech-sifel.com 
 
 
 
 
 
Agence Passerelles 
Sabrina Passanha Foucaud & Isabelle Latour-Gervais 
Tél : 05 56 20 66 77 / 06 76 95 10 02 / 06 62 63 95 33 
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 
 
 
 
  

http://www.vinitech-sifel.com/pro/espace-presse
http://www.vinitech-sifel.com/pro/espace-presse/mediatheque/photos-videos
http://www.vinitech-sifel.com/
mailto:vinitech-sifel@passerelles.com
mailto:presse@bordeaux-expo.com


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POURQUOI VINITECH-SIFEL EST-IL INCONTOURNABLE ? 

Une longue expérience et une collaboration étroite et constante avec les professionnels de la vigne, du vin et de 

la filière fruits & légumes ont fait de Vinitech-Sifel une vitrine internationale de l’innovation, grand carrefour 

d’échanges et pôle de business. Pour venir étayer mes propos, je reviens sur ce qui fait son ADN et son succès. 

Vinitech-Sifel est LE rendez-vous que les constructeurs attendent pour présenter équipements et techniques à la 

pointe. Les chiffres sont parlants : 850 exposants, dont 20 % de constructeurs étrangers en provenance de près 

de 20 pays, 1 200 marques représentées, une offre exhaustive de produits et services transversaux avec 40 % des 

matériels dédiés à la fois à la filière vitivinicole et à la production des fruits et légumes. 

Notre salon est également l’événement leader mondial en matière d’innovation. Les visiteurs y trouvent non 

seulement les produits primés aux très attendus Trophées de l’Innovation mais aussi des pépites du monde des 

start-up récompensées par le Trophée Oenovation® organisé en partenariat avec la Technopole Bordeaux 

Montesquieu. L’écho que nous apportons aux lauréats d’autres concours renommés tels que le Grand Prix 

Innovation et Développement porté par l’Académie Amorim, le concours des designers d’étiquettes de vins Wilaaw 

et le concours international Wine in Box, contribue à asseoir notre leadership. 

Vinitech-Sifel a aussi bâti sa notoriété sur cette dynamique fédératrice que soutient un riche programme de 

réflexions et de partages autour du Pôle Rencontre et Innovation placé sous le haut patronage de l’OIV6.  

A cette combinaison exposition/tribune d’expression s’ajoute son rôle clé de catalyseur d’affaires. Cet ensemble 

assure à Vinitech-Sifel une belle audience forte d’une fréquentation de plus de 45 000 personnes, dont 15 % de 

visiteurs internationaux et d’un taux de satisfaction de l’ordre de 94 %, selon une enquête d'opinion confiée au 

Cabinet COHDA. 84 % des exposants se disent également satisfaits de leur participation. Parmi les exposants 

français, 69 % ont conclu au moins une affaire avec un client étranger et enfin 90 % des entreprises interrogées 

déclarent vouloir revenir. Ces résultats sont aussi le fruit du travail constant de veille et de réflexion mené pour 

accompagner et répondre aux nouveaux défis des professionnels. 

 

  

                                                           
6 Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 

INTERVIEW DE DELPHINE DEMADE,  

DIRECTRICE DE VINITECH-SIFEL 
 

«

  



 

QUELLE EST LA PHYSIONOMIE DE CETTE 21EME EDITION ? 

 

Sur le plan de la structuration de l’offre, nous gardons la même organisation en quatre pôles : Techniques 

culturales, Équipements de caves et de chais, Embouteillage et Conditionnement, Services. Mais nous abordons 

le salon comme un lieu de mixité et de transversalité qui répond aux problématiques partagées par les producteurs 

des diverses filières et qui valorise l’offre multi sectorielle grandissante des marques. En 2016, nous avions testé 

un Parcours Fruits et Légumes qui avait identifié 130 exposants, que nous reconduisons et développons. 

Valorisation des produits, meilleure identification des acteurs et meilleure lisibilité de l’offre des exposants, tels sont 

nos objectifs avec l’intégration de ce parcours. Dans ce même esprit de transversalité, nous reconduisons le 

Parcours Bio. Ce thème fort sera également au cœur de la plupart de nos débats. Le salon valorisera également 

la filière des spiritueux au travers d’un nouveau parcours guidé mixant exposition et dégustations. 

Enfin, nous reconduisons l’Espace Techno-Show. Initié en 2016 avec la volonté d’optimiser l’expérience visiteur, 

ce banc d’essais de machines et matériels renforce la dynamique commerciale du salon. 

 

 

 

 

 

 

LE THEME DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EST DECLINE SUR LE SALON, COMMENT 

AVEZ-VOUS TRAVAILLE CETTE ORIENTATION ?   

 

L'intérêt pour la thématique de l'agroécologie dans son ensemble et de l'agriculture biologique en particulier est 

exponentiel depuis les dernières années. Il s'agit d'un sujet de société, au cœur des attentes des consommateurs 

et de l'évolution des pratiques agricoles. En témoignent les prises de position au niveau européen et national sur 

l'utilisation de certains produits phytosanitaires. Les filières et le Gouvernement français s'engagent : 

- annonce du plan filière vitivinicole en janvier 2018 par le CNIV (Comité National des Interprofessions des Vins à 

appellation d'origine et à indication géographique) autour de 4 engagements (social, environnemental, sanitaire, 

création de valeur dans la filière) 

- présentation du plan de réduction des produits phytosanitaires par 4 ministres français (agriculture, santé, 

écologie, enseignement et recherche) au mois d'avril 2018 

- plan de sortie du glyphosate annoncé en juin conjointement par Nicolas Hulot, ex-ministre de la Transition 

Écologique et Solidaire et Stéphane Travert, ministre de l'agriculture. 

- sans compter les multiples initiatives constatées au niveau des régions et départements. 

La programmation du salon dans son ensemble, est travaillée avec de nombreux experts de la filière. C’est ainsi 

que l'agroécologie et le bio en particulier, ont été positionnés au cœur du salon : dans l’Espace « Ecophyto et 

Agroécologie » de présentation des matériels et des initiatives et dans le programme du Pôle « Rencontres et 

Innovations » avec pas moins de 25 conférences autour de ces sujets. Par ailleurs l'offre de nos exposants en 

témoigne également : engouement pour le parcours « Bio », présentation de nouvelles technologies (robotisation, 

activateurs de vie du sol, produits de biocontrôle, matériels de conduite de la vigne, etc...) ». 

  



 

COMMENT CONSERVEZ-VOUS VOTRE POLE POSITION INTERNATIONALE ? 
 

En travaillant beaucoup ! Une édition s’achève et nous sommes à pied d’œuvre sur la suivante. Nous occupons le 

terrain national et nous nous appuyons à l’international sur notre réseau d’agences déléguées pour favoriser la 

venue d'acteurs étrangers. Ce travail de recrutement s'effectue dans une soixantaine de pays producteurs. Des 

actions spécifiques et ciblées y sont menées et se traduisent par l'invitation de grands décideurs étrangers et la 

venue de délégations d’acheteurs. 

Nous affinons notre travail de recrutement au grand export mais nous sommes également à l’écoute des nouvelles 

zones de production (Madagascar, Inde …). Et nous maintenons un dispositif puissant sur des pays correspondant 

à nos grandes cibles de visitorat tels que l’Espagne, l’Italie, le Portugal et l’Allemagne, la Suisse et les pays 

d’Europe de l’Est. Dans chaque pays, nous sommes en contact avec les décideurs des interprofessions, les grands 

industriels ou les grands noms du secteur. A ces VIP, nous leur proposons un programme sur-mesure de rendez-

vous d'affaires avec nos exposants et de visites techniques à la carte dans les grands châteaux. Sur le plan 

national, c’est aussi un travail de relations publiques et une stratégie de communication d’envergure mise en place 

pour toucher les grandes régions de production, la Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, 

le Val de Loire, Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Champagne et l'Alsace. 

 

QUEL EST LE « PLUS » DU MEDIA SALON POUR LES FILIERES DE LA VIGNE ET DU VIN, 

DES FRUITS ET DES LEGUMES ? 

 

Rappelons tout d'abord que si le média des Foires et Salons est fondamental dans la vie des filières 

professionnelles, il l’est d’autant plus pour les secteurs d'activité qui, comme l’agriculture, se sont construits   autour 

des notions d’échange, de partage, de collectif, etc. Un salon tel que Vinitech-Sifel est la meilleure réponse à ce 

besoin intrinsèque de rencontres. 

La transversalité de nombreux enjeux et solutions, désormais communs à l'ensemble des filières agricoles (enjeux 

environnementaux et climatiques notamment) ajoute à la nécessaire convergence de leurs acteurs autour de ces 

thématiques ; elle prend toute sa place lors de ces manifestations. Enfin, chaque typologie d'évènement participe 

à cette dynamique propre au secteur agricole : des « petites » réunions en plein champs aux grands salons 

internationaux, chacun permet ce partage d'information et de connaissance avec un maillage géographique 

différent. Les grands salons comme Vinitech-Sifel permettent non seulement de faire converger et d'enrichir 

mutuellement les filières vitivinicoles, arboricoles et maraîchères, mais également de donner aux producteurs 

accès à l'innovation internationale. C’est un atout exceptionnel. 

 

 

 

 

 

  

 

»

  
Un Salon mondial, apporteur d’affaires 

Faire converger vers Bordeaux, durant trois jours, plus de 45 000 professionnels, a un impact indéniable sur l’image 

du territoire qui l’accueille et sur son économie. La dimension internationale de la manifestation conforte la 

renommée de Bordeaux comme place forte de l’économie vitivinicole, arboricole et maraichère. C’est ainsi que 

Congrès et Expositions de Bordeaux va lancer une étude afin de quantifier le volume d’affaires induit par le salon, 

son impact sur l’hôtellerie et la restauration, les transports, les activités liées à l’œnotourisme… Les résultats de 

cette étude seront connus en 2019. 



 

 
Statut : 
Société par Action Simplifiée (SAS) au capital de 24 040 000€ 
 
CEB en quelques lignes : 
L’activité de Congrès et Expositions de Bordeaux est organisée autour de 2 pôles : "Production d’événements", 
"Bordeaux Events" dédié à l’accueil d’événements. CEB exploite 4 sites : le Palais des Congrès (trois 
amphithéâtres avec une capacité totale de 1 850 personnes, un espace d’exposition de 3 000 m²), le Parc des 
Expositions (84 000 m² couverts), le Hangar 14 (5 400 m²) et le Centre de Congrès Cité Mondiale (300 places). 
Avec 107 salariés et 325 manifestations qui se sont déroulées en 2017, un chiffre d’affaires de 32.5 millions d’euros 
jusqu’alors jamais atteint, l’activité de CEB constitue un important levier économique pour le territoire. 
 
Date de Création :   
1916 (sous le nom de Comité de la Foire Internationale de Bordeaux) 
  
Secteur d’activités :  
Organisation et accueil d’événements (foires, salons, congrès…) 
  
Infrastructures :  
Parc des Expositions de Bordeaux 
Palais des Congrès de Bordeaux 
Centre de Congrès Cité Mondiale 
Hangar 14 
  
Bureau :   
Eric Dulong, Président  
Philippe Autran, Vice-Président 
Xavier Carreau, Vice-Président 
Laurence d’Halleine, Vice-Présidente 
Bernard Séverin, Vice-Président 
Patrick Thomas, Vice-Président 
 
Comité de Direction : 
Vincent Grenié, Directeur Général  
Karine Santamaria, Directrice de Bordeaux Events 
Frédéric Espugne-Darses, Directeur du Pôle Production d’Événements 
Nicolas Caron, Directeur Juridique et des Relations Institutionnelles 
Pierre Gatipon, Directeur des Infrastructures et des Opérations 
Vincent Montury, Directeur Solutions Numériques 
Valérie Ginestet, Directrice Financière 
Marie Ribault, Directrice des Ressources Humaines 
 
Siège social : 
Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070 Bordeaux Cedex 
Tél. +33(0)5 56 11 99 00 - Fax : +33(0)5 56 11 99 99 

Sites Internet : 
www.bordeaux-expo.com www.bordeaux-events.com  
 

https://www.facebook.com/bordeauxexpo  https://www.facebook.com/bdxevents 
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