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DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE 2020 
PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX 

 

VINITECH-SIFEL PRÉPARE SA 22E ÉDITION 
 

 

Dans un contexte inédit de crise sanitaire internationale, l’équipe 

organisatrice du Salon Vinitech-Sifel - aux côtés de son Comité 

Scientifique et Technique et de ses partenaires - confirme son 

engagement pour accompagner les professionnels des secteurs 

vitivinicole, arboricole et maraîcher, confrontés aujourd’hui à de 

nouveaux défis.  

Echanger sur les évolutions de la filière, découvrir les derniers produits 

et nouveautés, s’informer, se former… et surtout préparer l’avenir : 

Vinitech-Sifel 2020 met son savoir-faire événementiel au service des 

exposants et visiteurs en proposant de nouveaux services à valeurs 

ajoutées pour démultiplier les mises en relation et donner largement 

accès à la programmation du salon. 
 

Rendez-vous du 1er au 3 décembre 2020, au Parc des Expositions de 

Bordeaux. 

 

 

# UN LEVIER POUR LES PROFESSIONNELS DES FILIÈRES 
 

Delphine Demade Directrice du Salon Vinitech-Sifel, nous résume en quelques mots le travail 

engagé dans la préparation de cette grande biennale professionnelle : 
 

 « La 22e édition de Vinitech-Sifel s’ouvrira le 1er décembre selon, 

bien sûr, un protocole sanitaire qui sera établi pour assurer la 

sécurité de tous les participants. Dans ce contexte si particulier, 

Vinitech-Sifel a la mission d’être un outil levier, un vecteur de 

reconstruction, pour ces filières qui se trouvent confrontées à une 

conjugaison d’événements conjoncturels et structurels inédite. En 

parallèle, les professionnels doivent faire évoluer leurs pratiques 

pour proposer des produits toujours plus respectueux de 

l’environnement. 
 

Conscients de ces défis, nous mettons tout en œuvre pour 

assurer aux acteurs présents un temps fort riche en rencontres et 

business. Cela passe tout d’abord par une structuration claire de 

l’exposition en 4 pôles et 5 parcours thématiques et des services 

pointus pour la mise en relation avec des fournisseurs et clients 

qualifiés. Ensuite, nous proposons une programmation favorisant 

le partage d’informations, le partage d’expériences pour faire progresser les pratiques 

(espaces Ecophyto Agroécologie, Village Startup, dégustations techniques, essais de 

matériels…). Même si la rencontre physique constitue le cœur historique de Vinitech-Sifel, 

nous souhaitons créer une hybridation réel/virtuel pour maximiser les opportunités de 

rencontres et d’échanges. 

Nous nous appuierons sur des solutions digitales permettant de répondre finement aux 

besoins de chacun, en s’affranchissant partiellement ou totalement du présentiel. Nous 

proposerons par exemple une application multiservices (networking, infos pratiques, 

partage de documents…) ou l’accès des conférences à distance ».  



 

► Près de 800 exposants sont attendus du 1er au 3 décembre, représentant tous les 

segments du marché et organisés autour de 4 pôles :  

- « Techniques Culturales » 

- « Équipements de caves et de chais » 

- « Embouteillage et conditionnement »  

- « Services ». 

 

► 5 parcours thématiques guideront les pas des visiteurs, avec la reconduction des 

parcours « Fruits et légumes », « Bio » et « Spiritueux ». [NEW !] Ces 3 circuits s’enrichissent d’un 

parcours « Bas carbone » en écho à l’engagement de la filière vitivinicole à long terme et 

d’un parcours « Effervescent » (en collaboration avec le salon VITeff, le salon international 

des technologies des vins effervescents). 

 

 

 

# INNOVATIONS ET RENCONTRES, LES MOTEURS DE VINITECH-SIFEL 
 

Transition numérique, robotisation, solutions d’optimisation high tech, outils de 

communication différenciants…, les dernières innovations seront aussi présentes à travers 3 

espaces thématiques qui complèteront l’exposition : 
 

o Le Village Startup, véritable vivier de pépites françaises et internationales.  

o L’espace « Ecophyto-Agroécologie », qui présente une sélection de solutions pour 

l’évolution des pratiques en faveur d’une agriculture plus responsable. 

o Le « Centre d’essai », lieu de démonstrations techniques et essais de machines agricoles 

qui valorisera le dynamisme des constructeurs de la filière. 
 

 

 

 

TROPHÉES DE L’INNOVATION 
 

Les « Trophées de l’Innovation » récompensent produits, process et techniques innovants 

présentés par les exposants. Tenant compte du contexte qui a bousculé ces derniers 

mois l’activité et le planning des entreprises, les organisateurs ont décalé le timing de 

l’organisation des Trophées. Les porteurs de projets pourront donc candidater jusqu’au 

24 août 2020. Plus d’informations sur le site. 

Les Trophées seront décernés le 22 octobre 2020.  
 

 

 

 

 

[NEW !] Soucieux de booster compétences et expériences, Vinitech-Sifel enrichit son pôle 

« Rencontres et Innovations » avec « Vinitech Training », un service de formations mis en 

place avec l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin et proposé aux professionnels visiteurs 

et exposants, qui souhaiteront profiter de leur venue au salon, pour ajouter une corde à leur 

arc.  
 

La « Sphère des Métiers » donne rendez-vous pour échanger sur les questions d’emploi, de 

recrutement et de formation via des conseils personnalisés et des job dating, co-organisés 

avec Vitijob et en partenariat avec l’APECITA.  

 

Au programme du « Village International » : des dégustations de vins, des présentations 

marchés et rencontres avec des représentants de la filière par pays. L’espace « Wine & Spirit 

Profiling » en partenariat avec l’IFV, proposera des dégustations techniques autour des profils 

aromatiques des vins.  

 

  

https://www.vinitech-sifel.com/participer-aux-trophees-de-l-innovation


 

[TEMPS FORTS] Les conférences et ateliers du Pôle « Rencontres et Innovations », constituent 

une source unique d’informations pour accompagner la dynamique des filières. C’est un 

véritable écosystème de partages des connaissances entre interprofessions, syndicats, 

experts scientifiques et professionnels terrain. Son programme est actuellement complété 

pour pouvoir répondre aux nouvelles problématiques liées au COVID 19. La programmation 

sera mise en ligne en septembre. 

 

Quelques temps forts : 

-  un colloque sur la Viticulture de demain (adaptation variétale ou rupture œnologique) 

animé par l’IFV et l’ISVV.  

- un forum pour une viticulture respectueuse de l’environnement et pour la transition agro-

écologique des territoires.  

- le colloque Vinipack - « Rencontres du Marketing et du Packaging des Vin »s - organisé par 

le Cluster ATLANPACK en partenariat avec Vinitech-Sifel et le cluster INNO’VIN.  
 

 « Nous allons faciliter l’accès au contenu technique et scientifique de nos conférences en 

proposant des conférences « hybrides » accessibles en présentiel et en distanciel. Avec le 

digital nous continuerons à accompagner les professionnels dans l’optimisation de leurs 

échanges. Le succès de cette édition repose sur notre capacité à provoquer plus que 

jamais la rencontre et à créer de la valeur pour la communauté professionnelle » relève 

Delphine Demade. 

 

 

EN SAVOIR PLUS SUR VINITECH-SIFEL 
 

Organisé tous les deux ans au Parc des Expositions de Bordeaux,  

Vinitech-Sifel est l’événement international de référence en matière 

d’innovations et d’échanges des filières viti-vinicole, arboricole et 

maraîchère. Préparé avec le soutien d’un Comité Scientifique et 

Technique composé d’experts pluridisciplinaires reconnus par la profession, 

le salon associe dans sa préparation, les acteurs majeurs du secteur qui 

décident ensemble des enjeux et de son contenu. 

 

1er - 3 décembre 2020  

22e édition  

Parc des Expositions de Bordeaux  
 

 

 

      
 
 

L'édition 2018 en images : 
 

En photos          En vidéos 
 
 

       #VinitechSifel 
 

www.vinitech-sifel.com 
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