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LA GÉORGIE, PREMIÈRE ÉTAPE DES  

VINITECH INNOVATION TOUR ! 
 
 

La première édition des VINITECH INNOVATION TOUR 
se déroulera à Tbilissi en Géorgie du 12 au 16 juin 
prochain. Ce nouveau programme international, est 
porté par le Cluster Inno’Vin1, l’Institut des Sciences de 
la Vigne et du Vin (ISVV)2 et Interco Nouvelle-
Aquitaine3 et Vinitech-Sifel avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. La démarche vise à valoriser le 
savoir-faire régional et national, mais aussi à favoriser 
les relations d’affaires dans cette zone stratégique à 
fort potentiel par sa position de Hub de la zone de la 
Mer Noire. Ses acteurs locaux, confrontés à de 
nouveaux enjeux techniques ou économiques, sont en 
effet à la recherche de solutions innovantes. Cette 
initiative inédite, mêle journées techniques, 
networking, rendez-vous B2B et conférences 
spécialisées. 
 

Le projet Vinitech Innovation Tour est né d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine. L’idée étant de valoriser hors de nos frontières l’excellence de la filière vitivinicole afin 
de développer de nouveaux marchés pour les entreprises régionales, mais aussi démontrer le potentiel de 
son écosystème vitivinicole en termes d’innovation, de recherche, de matériels, de solutions œnologiques 
ou de formation.  
 

Vinitech-Sifel a naturellement pris sous sa bannière ce nouveau programme dans sa stratégie d’actions. Le 
salon travaille entre deux éditions sur de multiples projets pour promouvoir et fédérer les acteurs de la filière 
viti-vinicole dans une logique de réseau et de service apporté à ses fournisseurs. Sous son impulsion, le 
CLUSTER INNO’VIN, l’INSTITUT DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN et INTERCO NOUVELLE-AQUITAINE ont 
donc construit conjointement le format de la première édition des VINITECH INNOVATION TOUR, qui se 
tiendra en Géorgie du 12 au 16 juin prochains.  
 
Delphine Demade, Directrice du Salon Vinitech-Sifel, revient sur sa finalité. « Nous présenterons en Géorgie 
le potentiel technique et scientifique viti-vinicole de Nouvelle-Aquitaine en multipliant les visites, les contacts 
et les échanges avec leurs acteurs locaux et régionaux. L’objectif est de nouer des relations durables pour voir 
comment travailler ensemble de la vigne au verre et trouver des solutions aux problématiques auxquelles ce 
marché émergent est confronté : qualité, traçabilité, culture biologique, gain de productivité, dérèglement 
climatique, changement des habitudes de consommation…».  
 
Concrètement, la première étape du VINITECH INNOVATION TOUR se décline au travers de 3 temps forts : 
des visites techniques dans les vignobles du pays, une participation active au salon Winexpo Georgia et 
l’organisation d’un cycle de conférences d’experts. Une dizaine d’entreprises néo-aquitaines participe à cet 
événement d’affaires recoupant les domaines du machinisme agricole, du process œnologique, de 
l’étiquetage, des outils d’aide à la décision, etc. Un dîner de gala à l’Ambassade de France en Géorgie - qui 
s’est beaucoup investie pour optimiser les relations d’affaires entre la délégation française et le monde 
vitivinicole géorgien - viendra clôturer le séjour.  
 
Après la Géorgie, de nouveaux territoires à fort potentiel de développement dans le monde seront explorés 
sur le même principe. Début 2020, un VINITECH INNOVATION TOUR est ainsi prévu en Amérique du Nord 
(USA et Canada), suivi au second semestre de la même année d’une mission en Amérique du Sud. 
 

… / … 
  



 

A SAVOIR 
 

 
Pourquoi la Géorgie ? Ce territoire est considéré comme le berceau de la viticulture. Des pépins de vigne cultivés 

ont été retrouvés dans les montagnes du Caucase, il y a plus de 8 000 ans. La viticulture serait descendue ensuite 5 000 
ans avant J-C dans les hautes terres de Géorgie et du Taurus (dans l'actuelle Turquie) avant d’irradier le reste du monde. 
Ce pays de 3 millions d’habitants occupe par ailleurs une place stratégique dans une région du monde portée par 
l’œnotourisme et une politique d’investissements pour une production de qualité. 
 

Pourquoi des journées de visites techniques ? La première journée se déroule en Kakhétie. Cette province du 

Sud de la Géorgie (1ère région viticole du pays) abrite 65 % des vignobles du Pays. La délégation visitera Tsinandali 
Winery, à la fois exploitation viticole, musée et œnothèque, un lieu emblématique et incontournable du patrimoine viti-
vinicole du pays. Celle-ci se rendra ensuite au Domaine de Khareba (1 000 hectares de vignes, produit des vins rouges, 
blancs et rosés) avant la découverte du Château Telavi. Le programme dense du VINITECH INNOVATION TOUR propose 
un deuxième temps de visite au Château Mukhrani (85 hectares à 570 mètres d’altitude, sols argilo-sableux, production 
en blanc essentiellement, de cépages locaux et internationaux). Le but est de permettre à la délégation et aux 
entreprises qui la composent de voir concrètement comment la filière locale travaille et d’échanger avec les producteurs 
locaux pour connaître leurs besoins et leurs attentes. 
 

Pourquoi une journée au salon Winexpo Georgia ? Les 13 et 14 Juin, Vinitech Innovation Tour fait étape  à 

« Winexpo Georgia » salon viti-vinicole de la région, dédiée à la promotion des vins et aux équipements pour la vigne et 
les chais. Son stand accueillera des rendez-vous B2B organisés pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine avec des 
clients ou partenaires potentiels de toute la zone (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan …) : producteurs, conseillers, 
institutionnels, centres de recherche et de formation … Ces contacts ont été initiés suite aux deux missions organisées 
au préalable en Géorgie, portées par INTERCO et à des actions de ciblage très qualifiées. L’équipe Vinitech-Sifel sera 
présente sur les 3 jours du salon. 
 

Quelles thématiques pour les conférences ? La délégation VINITECH INNOVATION TOUR participera tout 

d’abord aux « Conférences du Millésime » organisées par FRUITION SCIENCES. Célèbre dans le monde entier, cette 
manifestation attire des œnologues et scientifiques de renom et a pour mission d’analyser le millésime précédent.  
 

En parallèle, les chercheurs de l’ISVV interviendront dans le cadre de conférences à destination de la filière locale, 
exprimant ainsi une volonté de coopération avec les instituts de recherche du pays. 4 thématiques y seront abordées : 
 

Le terroir : définition, étude, gestion : quels sont les outils indispensables pour étudier le potentiel d’un terroir et 
adapter les cépages et porte-greffes ?  Un enjeu clé pour contrôler et gérer le vignoble.  
 

La maturation de la baie : quels outils pour décider de la meilleure date de vendanges ? La date des vendanges est un 
paramètre essentiel pour l’obtention d’un vin de qualité, mais quels sont les paramètres à analyser et évaluer. 
 

Vinification et vieillissement : deux étapes clés pour améliorer la qualité des vins rouges. Les principaux paramètres 
concernant l’extraction, le vieillissement en futs de chêne et l’évolution de la couleur, de l’astringence et de l’amertume 
afin d’augmenter la qualité des vins rouges.  
 

L’innovation dans le secteur vinicole : de nombreuses innovations apparaissent dans le secteur vinicole, le futur de 
cette industrie dépend de sa capacité d’innover pour répondre aux challenges de demain. 
 

 

⎯ Contacts Presse VINITECH-SIFEL⎯ 
Congrès et Expositions de Bordeaux : Marie-Sol FOURNIER Tél : 06 37 13 69 39 / Elodie CAMPELLO Tél : 06 64 29 93 05 

Mail : presse@bordeaux-expo.com 
 

⎯ Contacts PARTICIPTION ENTREPRISE⎯ 

Laura CANCEL, Chargée de développement international INNOVIN 
Tél : 06 62 72 92 91 / Mail : laura.cancel@innovin.fr 

 
https://www.vinitech-sifel.com/vinitech-innovation-tour 

 
 

VINITECH-INNOVATION TOUR : un événement organisé par le Réseau W.I.N - Wine Innovation Network - programme 
d’Internationalisation Vigne et Vin porté par BORDEAUX  INNOV’VIN avec les partenaires INSTITUT DES SCIENCES DE LA VIGNE 
ET DU VIN BORDEAUX AQUITAINE, INTERCO et VINITECH-SIFEL. 
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