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VINITECH-SIFEL VIRTUAL du 1-3 décembre 2020 
 

L’événement 100 % online 

des filières vitivinicole, arboricole & maraichère 
 

 

 

Avec la même ambition de fédérer pendant 3 jours, toute la communauté des filières 

vitivinicoles, arboricoles et maraichères, VINITECH-SIFEL - qui ne peut avoir lieu cette année 

dans sa version physique - s’adapte et innove avec le lancement du 1-3 décembre de 

VINITECH-SIFEL VIRTUAL. Sur cet événement 100 % digital, les professionnels pourront y 

rencontrer les fournisseurs et distributeurs dans le cadre d’un « PAVILLON DIGITAL», y faire du 

sourcing, découvrir leurs dernières innovations ou échanger avec eux, cibler des contacts  via 

un espace « NETWORKING ». VINITECH-SIFEL VIRTUAL s’appuie également sur un 

« AUDITORIUM », fort d’une cinquantaine de conférences en live, de colloques scientifiques ou 

forums. L’ensemble des fonctionnalités sont accessibles gratuitement pour les participants 

« visiteurs ». La plateforme virtuelle sera ouverte le 16 novembre prochain. 

 

A quelques semaines du lancement de VINITECH-SIFEL VIRTUAL, Delphine Demade, Directrice 

de Salons revient sur cet événement inédit : 

 « La virtualisation constitue aujourd’hui un nouvel outil au service de la rencontre 

professionnelle. La crise que nous traversons, nous amène à reconsidérer les modèles et à se 

réinventer pour une reprise à la hauteur des enjeux économiques et d’innovations. VINITECH-

SIFEL VIRTUAL va nous permettre de connecter nos publics entre eux, de leur donner un moyen 

de réaliser des affaires, de communiquer, de continuer à s'informer, se former et de nous ouvrir 

à des publics qui ne se seraient pas déplacés notamment de l’international …  

Il s’agit là de répondre dans un instant T à un contexte inédit et non de remplacer. Nous nous 

retrouverons en physique en 2022, du 29 novembre au 1er décembre pour la prochaine édition 

de Vinitech-Sifel ».  

 
 
// UNE NOUVELLE EXPERIENCE VIRTUELLE POUR 
BOOSTER LES AFFAIRES 
 

Chaque exposant dispose d’un « Pavillon Digital » pour y 

présenter ses derniers produits, services, organiser ses 

rendez-vous one to one .... A compter du 16 novembre, les 

visiteurs auront accès à tout le contenu décliné autour de 

4 secteurs, (Techniques culturales, Équipements de caves 

et de chais, Embouteillage et conditionnement & Services) 

et de 6 thématiques d’intérêt (Bio, Fruits et légumes, 

Spiritueux, Effervescents, Bas Carbone, Ecophyto Agroécologie). Ils auront accès aux nouveautés des 

participants ainsi qu’aux fiches des produits primés dans le cadre des Trophées de l’Innovation*. Les 

fonctionnalités ont été pensées pour offrir une navigation facile et pratique avec possibilité de taguer les 

produits et exposants favoris ou de filtrer ses recherches. Le 1er décembre dès l’ouverture de VINITECH-

SIFEL VIRTUAL, une messagerie permettra de dialoguer avec les personnes connectées.  
 

 L’organisation des Trophées de l’Innovation Vinitech-Sifel a été maintenue mais le 

concours s’inscrit dans un nouveau calendrier : rendez-vous le 3 Novembre pour 

découvrir le Palmarès 2020. 
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// POUR RENCONTRER LES BONNES PERSONNES   
 

La plateforme permettra de faire du networking, 

l’occasion de pouvoir développer son réseau avec des 

professionnels de son secteur sur le plan national et 

international en quelques clics.  
 

Inscription en ligne directement via le site web dès le 16 Novembre 

en accédant à la plateforme virtuelle. 

 

 
// DES WEB CONFERENCES POUR DEVELOPPER  
SES CONNAISSANCES ET FAIRE EVOLUER SES 
PRATIQUES 
 

VINITECH-SIFEL VIRTUAL sera aussi riche de contenu et 

s’appuiera sur un programme de conférences et de 

colloques scientifiques sous le patronage de 

l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin et mis 

en œuvre avec le soutien des membres du Comité 

Scientifique et Technique et des acteurs clés des 

différentes filières (programme en ligne https://www.vinitech-sifel.com/programme ). Il s’agira d’une grande 

tribune d’expression de 3 jours, à destination des viticulteurs, œnologues, négociants, producteurs de 

fruits et légumes, organismes de recherche, fournisseurs et distributeurs, journalistes … Les inscriptions en 

ligne seront accessibles via le module « Auditorium ». L’ensemble des interventions sera disponible en 

replay sur le site web, à la fin de l’évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS PRESSE 
Congrès et Expositions de Bordeaux 

Marie-Sol Fournier et Elodie Campello 

Tél : 06 37 13 69 39 /06 64 29 93 05 / presse@bordeaux-expo.com 
 

 

VINITECH-SIFEL VIRTUAL // MEMO PRATIQUE 

 
16/10 -  PRE-INSCRIVEZ-VOUS 

> Ouverture des inscriptions, formulaire en ligne sur le site www.vinitech-sifel.com 

16/11 - ACCEDEZ A LA PLATEFORME POUR PREPARER VOTRE VISITE 

> ouverture de la plateforme virtuelle et des inscriptions en ligne directement via le site 

www.vinitech-sifel.com 

> Accès au contenu des PAVILLONS EXPOSANTS et à l’AUDITORIUM 

> Accès à son profil avec l’ensemble de ses rendez-vous & inscriptions, 

 

Du 1/12 au 3/12 - VIVEZ LE LIVE 

> Coup d’envoi de VINITECH-SIFEL VIRTUAL 

> AUDITORIUM : accès à toutes les sessions en live (conférences, colloques scientifiques, 

tables rondes, démos, pitchs), 

> Accès au NETWORKING pour des rencontres d’affaires 

> Accès aux rendez-vous virtuels pour échanger en visio, en one 2 one ou en groupe 

 

Dès le 4/12  

> Tous les replays accessibles sur le site www.vinitech-sifel.com 

#VinitechSifel 

www.vinitech-sifel.com 
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