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Vinitech Innovation Tour porte un programme d'actions internationales dans les régions viticoles du monde autour de
conférences, de rendez-vous BtoB et de visites techniques. Leur but est de proposer des solutions innovantes adaptées aux
problématiques locales et enjeux globaux dans le secteur vitivinicole.
Cette année, le contexte sanitaire a rendu impossible la présence du Vinitech Innovation Tour en Russie, les visites
techniques prévues dans les vignobles de Krasnodar et sa présence au Salon Beviale Moscow du 16 au 18 mars 2021.

Beviale Moscow est la principale et unique exposition d'équipements, d'ingrédients et d'emballages pour la
production et la vente de tous types de boissons en Russie et dans la CEI.
Quelques chiffres: 108 exposants, dont 75 % de locaux et 25 % d'internationaux, ont accueilli environ
3 200 visiteurs du 16 au 18 mars 2021.

Avec nos partenaires Inno'vin, l'ISVV, Interco-Nouvelle-Aquitaine et Vinitech Sifel nous nous sommes adaptés, réunit nos
forces et compétences pour proposer une nouvelle formule de prospection digitale lors de Beviale Moscow 2021 afin de
maintenir le lien et préparer le futur déplacement à Krasnodar dès que cela sera à nouveau possible.
Nous avons eu le plaisir de représenter des acteurs innovants et majeurs de notre région :

Propose une gamme de cires, de rubans et
d'équipements spécifiquement conçus pour
le greffage

Développe et commercialise
Process2Wine®, un logiciel de gestion des
vignobles et des caves basé sur le cloud
computing.

La Pépinière produit et commercialise des
plants de vigne depuis plus de 70 ans en
misant sur le mariage de l'expérience et de
la modernité.

Fournit des équipements pour l'entretien des
vignobles : rogneuses, pré-tailleuses, etc.
pour tous types de tracteurs et de vignobles
et bien plus encore.

Produit et développe
des technologies et équipements destinés
exclusivement à la transformation du raisin
en vin...

Propose une approche innovante de l'emballage
sous la forme de coffrets de vins et de spiritueux
avec des façades en dentelle de bois, un
développement sur mesure et une transformation
en lampes design

Vinitech Innovation Édition Digitale Russie 2021 en quelques mots:

- Un stand dédié au Vinitech Innovation Tour
au Salon Beviale Moscow au coeur de la Wine Area
où 6 entreprises françaises de la filière vitivinicole étaient
représentées sur place par notre ambassadrice chargée de
faire de la prospection sur le Salon du 16 au 18 mars 2021
- Présence du Vinitech Innovation Tour à l'inauguration
du Salon Beviale Moscow 2021(message vidéo préenregistré)

- Une conférence technique en live sur les mesures clés
pour limiter les accidents physiologiques responsables d'une
baisse de rendement par Laurence Geny Denis et sur l'avenir
pour le commerce mondial du vin et la place pour les vins
russes par Jean-Marie Cardebat enseignants-chercheurs de
l'ISVV.

- Des pitch des 6 entreprises françaises de la filière
vitivinicole en live sur le salon Beviale

- 20 Rendez-vous BtoB qualifiés online organisés avec
des interlocuteurs russes par les équipes du vinitech
Innovation Tour les 18 et 19 mars

Le ressenti des entreprises :

Les entreprises ayant participé à cette édition digitale de Vinitech Innovation Tour Russie 2021 ont été
satisfaites de cette expérience online inédite. Leur satisfaction vient à la fois de l'organisation par
l'équipe du Vinitech Innovation Tour, de l'animation du stand à distance malgré l'impossibilité de se
rendre sur place, de l'organisation d'une conférence en ligne, de la programmation et de la gestion des
rendez-vous BtoB en visio sur deux jours.
Verbatim :
Ertus Group : "Une équipe à votre écoute, efficace et disponible, qui vous permet d'appréhender des
nouveaux marchés exports comme si vous y étiez ! "

Coup'eco viti : "Cette première édition du Vinitech Innovation Tour Russie a été très intéressante pour
notre entreprise. Les rendez-vous B2B étaient enrichissants et nous avons maintenant des contacts concrets
pour développer notre réseau. "

L'Écrin du vin: "Joli stand qui semble efficace pour intriguer les visiteurs à venir recueillir des
informations sur place. Conférence avec vidéos originales et RDV BtoB en cours avec des contacts
intéressants. Belle organisation, idées originales et efficaces pour mettre en valeur nos projets et nos
sociétés."

Prochaine étape :
Une mission-terrain dans les vignobles du pourtour de la Mer Noire en Russie

Contactez-nous :
Hélène Lopez - Interco Nouvelle-Aquitaine : helene.lopez@interco-international.com
Gilles Brianceau - Inno'Vin : gilles.brianceau@innovin.fr

