
                                                    

 

 

 
VINITECH-SIFEL 2018 : 

 
Coup d’envoi du mondial de l’innovation  

des filières viti-vinicole, arboricole et maraîchère !  

 

 

Le Parc des Expositions de Bordeaux a ouvert ses portes à plusieurs milliers de professionnels des 
filières internationales viti-vinicole et fruits et légumes, ce mardi 20 novembre, pour le 21ème Salon 
Vinitech-Sifel. 850 entreprises dont 20% de sociétés étrangères profitent en ce moment-même du 
rayonnement de la capitale mondiale du vin pour mettre en valeur leurs solutions et rencontrer des 
prospects. Une première journée sous le signe du business et de l’innovation ! Gros plan sur les temps 
forts de la journée de mercredi 21 novembre. 

PARMI LES INNOVATIONS Á L’HONNEUR… 
Gregoire GM7.4 : Une nouvelle machine à vendanger en avant-première mondiale 
Baptisée GM7.4, la machine à vendanger automotrice polyvalente GREGOIRE est dévoilée en avant-première mondiale 
sur le salon. Cet équipement inédit qui offre une facilité d’utilisation, des réglages simples, un lavage rapide et un coût 
d’entretien réduit. Intelligent et connecté, il fournit de nombreuses informations au chauffeur, dont le poids récolté en temps 
réel et les rangs déjà travaillés. 
Hall 1 - Allée D - Travée 04 - Stand 0411  

 
« Primo Connect », le bouchon connecté pour spiritueux  

Les Bouchages Delage présentent leur bouchon pour spiritueux connecté « Primo Connect ». Ce bouchon au design 
inchangé contient dans sa tête une puce NFC - invisible du consommateur – qui permet de mieux lutter contre la 
contrefaçon et assurer la traçabilité des produits. Il s’adapte à une bouteille ou à une carafe traditionnelle. 

Hall 1 – Allée E – Travée 33 – Stand 2212 

 

ESPACE START-UP : LES JEUNES POUSSES SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 
L’Espace Start-up du salon réunit 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. 
Sur cet espace également, la présence de pépites prometteuses réunies sous la bannière French Tech Bordeaux, dans le 
cadre d’un partenariat conclu avec Congrès et Expositions de Bordeaux. 

 
LES TEMPS FORTS DE MERCREDI 21 NOVEMBRE  
La conférence à ne pas manquer :  

 9h30-12h : IFV « Comment relever le défi de la transition écologique au vignoble ? »  
 Suite aux Etats Généraux de l’Alimentation, la filière viticole s’est engagée en exprimant sa volonté de mettre en place un 

plan de viticulture durable pour répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Dans ce contexte, un 
renforcement de la recherche et de l’innovation est nécessaire et l’IFV propose un agenda de solutions pour réduire la 
dépendance aux produits phytosanitaires et accompagner la transition écologique.  

 Hall 3 - Salle 300 (301+302+303) 

Flash Presse – 20 novembre 2018 
 



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 : 07 67 59 80 07 
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/programme
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