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Cluster de la filière 
vitivinicole 
de Nouvelle Aquitaine

Les Vinitech Innovation Tour 
• Série d’événements internationaux  

(conférences, expositions, networking...)
• Promotion de l’excellence des forces de recherche et les innovations 

développées à Bordeaux et Cognac 
• Solutions techniques et innovantes à vos problématiques locales

Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin 

Agence 
de coopération internationale 

de Nouvelle-Aquitaine

Trois raisons de participer 
Rencontrez des fournisseurs français innovants.
Participez à nos conférences interactives.
Saisissez l’opportunité de développer un réseau unique de professionnels. 

Leader mondial 
des salons 
de la filière vitivinicole 

composé de 4 partenaires

BORDEAUX
COGNAC

Un événement du réseau

https://www.innovin.fr/index.php/fr/
https://www.vinitech-sifel.com/
https://www.isvv.u-bordeaux.fr/fr/
http://www.interco-international.com/


Rendez-vous BtoB, 
sur notre stand à Winexpo Georgia 
13-14 juin
Entreprises proposant des solutions innovantes dans la 
maintenance de la vigne, l’ingénierie, les logiciels d’aide à la 
décision... et membres du réseau WIN. 
118 Tsereteli Ave. 0119, Tbilisi, Georgia

Soirée de prestige
à l’Ambassade de France
14 juin, 19 h, sur invitation 
Networking dans un environnement optimal. R
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Conférences du millésime 
14 juin, 9 h-12 h 
Focus sur le dernier millésime et présentation des dernières 
avancées techniques innovantes et durables.
www.vintagereport.com/fr

Conférence du Vinitech Innovation Tour 
14 juin, 14 h-17 h 
Programme consacré aux dernières avancées en matière 
de vigne et terroir, vinification, innovations...
Avec la participation de chercheurs de l’Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin de Bordeaux : 
Jean-Phillipe Roby, Laurence Geny, Michael Jourdes 
et Guilherme Martins 
Programme complet A
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3 TEMPS FORTS 

https://www.vintagereport.com/fr
https://www.vinitech-sifel.com/le-salon/vinitech-innovation-tour


CONTACT EN GÉORGIE, 
Prise de rendez-vous BtoB / Invitations soirée prestige
Français / Anglais / Géorgien / Russe 
Ludovic Girod 
Fondateur et dirigeant d’EXPERTO CONSULTING 

laura.cancel@innovin.fr +33 (0)6 62 74 92 91

Cliquez ici pour vous inscrire ! 

CONTACT À BORDEAUX, 
Informations supplémentaires  
Français / Anglais 
Laura Cancel
Chargée de développement international INNO’VIN 

ludovic.girod@experto-consulting.ge +995 591 077 994 12
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Un évènement 
Gratuit 

Réservé aux professionnels 
Sur réservation

En Géorgie le réseau WIN est accompagné par :

Outils de gestion du 
vignoble 

Machinerie viticole Consultant et 
logiciels viticoles 

Impression d’étiquettes

www.vinitech-sifel.com

https://www.eventbrite.fr/e/billets-inscription-vinitech-innovation-tour-georgie-georgia-vinitech-innovation-tour-registration-59886125012
https://fruitionsciences.com/fr/home
http://www.coupecoviti.com/
http://www.ertus.fr/
http://www.variaprint.fr/
https://www.vinitech-sifel.com/le-salon/vinitech-innovation-tour

