
                                                    

 

 

 
VINITECH-SIFEL 2018  

 
Jour 2 : L’innovation au service  

d’une agriculture durable  

 

Foisonnement des idées, profusion d’innovations… les constructeurs ont présenté une grande diversité 
d’innovations au fil des stands : machine à vendanger connectée, barrique conçue en biodynamie, 
solution d’emballage novatrice, logiciel de traçabilité, etc. Le salon illustre le dynamisme des filières, et 
leur capacité à s’adapter aux défis technologiques et environnementaux.  
Fil rouge de la manifestation, l’agroécologie sera particulièrement mise en lumière demain, avec 
plusieurs conférences sur le sujet. 
 

DES CONCOURS D’EXCELLENCE POUR RÉCOMPENSER L’INNOVATION 

En parallèle des Trophées de l’Innovation Vinitech-Sifel, les lauréats de plusieurs concours d’excellence sont 
accueillis sur le salon. La grande majorité des innovations récompensées sont exposées. Une opportunité pour 
les découvrir en action ! 
 
Concours Willaw, Wine Labels Autajon Awards : Les créations de trois designers d’étiquettes de vin français 
ont été récompensées sur le salon, mardi 20 novembre, à l’occasion de ce concours organisé par Autajon. Pour 
son édition 2018, le thème du concours était « Vintage Chic », entre le style classique chic de la Renaissance et 
le Vintage. 

 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 €. 

 
TECHNO SHOW : LES ENGINS AGRICOLES EN LIVE ! 

Tracteurs, pulvérisateurs, enjambeurs, machines à vendanger… les démonstrations et essais de machines 
agricoles du Techno Show ont lieu tous les jours sur un ring de démonstration. Des conditions idéales pour se 
faire une idée et comparer les meilleures solutions avant d’investir. 
 

 

Parmi les marques et concessionnaires présents sur cet espace : 
 

 CHABAS : pulvérisateur électrostatique 

 PELLENC : enjambeur 340 

 GREGOIRE : machine à vendanger GL7 

 NEW HOLLAND : 2 machines à vendanger 9080N et 
7030M Optigrape 

 RULLIER : tracteur Fendt 209 S3 Vario 

 CLAAS : tracteurs 
 

Flash Presse – 21 novembre 2018 
 



 
LES TEMPS FORTS DE JEUDI 22 NOVEMBRE : L’AGROÉCOLOGIE EN FIL ROUGE 
 
Avancées technologiques, transition écologique et partages d’expériences alimentent le programme de 
conférences. L’agroécologie et l’agriculture biologique y occupent une place centrale, notamment sur l’Espace 
« Ecophyto et Agroécologie », un forum ouvert qui répond à la puissante dynamique de changement. 

Quatre conférences à ne pas manquer : 

 9h30-11h : Conférence « Marché des vins bio : 
panorama des dynamiques françaises et 
internationales » 
Hall 3 - Salle 302 

 10h-11h30 : Conférence « Réussir sa conversion bio en 
cultures pérennes : FRAB » 
Hall 1 - Forum éco phyto agro écologie 

 10h45-11h45 : Conseils et Techniques des vignerons 
bio. Retour d’expériences de plusieurs vignerons bio et 
bonnes pratiques en matière de viticulture Bio & 
Biodynamique. 
Hall 1 - Forum des expériences  

 11h30-13h : « Vers une gestion agro-écologique des 
sols en viticulture/arboriculture »  
Hall 3 - Salle 302 

 

 

Vinitech-Sifel en chiffres : 
 

45 000 visiteurs 
 

65 000 m2 d’exposition 
 

15% de visiteurs internationaux 
 

20% de constructeurs étrangers 
 

 

 

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. 

 
 

 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 
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