
Ukraine

P r o g r a m m e  p r é v i s i o n n e l  U k r a i n e  

D U  9  A U  1 4
N o v e m b r e  2 0 2 1Zone : Mykolaïv 

FOURNISSEURS
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE, 
LANCEZ-VOUS SUR LE MARCHÉ UKRAINIEN !



Agence de
coopération
économique
internationale de
Nouvelle-Aquitaine 

Institut des Sciences
de la Vigne et du Vin

Leader mondial des
salons de la filière
vitinicole 

Cluster de la filière
vitivinicole de
Nouvelle-Aquitaine

Un événement
du réseau 

 
 
 
 

composé de 4
partenaires :

présentation

Rendez-vous BtoB pré-
programmés et qualifiés

Tables rondes et
conférences scientifiques
sur les problématiques
locales

Visites techniques de
domaines viticoles
Soirée et lunch de
networking 

Grâce à notre réseau nous
vous organisons des
rencontres avec les
agents, distributeurs et
viticulteurs locaux

Vous donnant accès à la
filière locale

Venez discuter librement
avec les acteurs
importants de la filière

S'appuie sur des
événements 

Assure la promotion de
l’excellence des 

Offre les garanties d’une
collaboration durable avec
la filière locale

internationaux
(conférences, expositions,
networking...)

savoir-faire et expertises
vitivinicoles français

Le Vinitech
Innovation Tour :

Au programme :

Consultez le site internet :

Helène Lopez (INTERCO)

 

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

 

helene.lopez@interco-
international.com

Pour plus de
renseignements :

VIT Géorgie 2019



FOCUS UKRAINE

Ukraine

Kiev

Ukraine

Odessa
Mykolaïv

Population en M : 42 

Surface en km2 : 603 000

Dynamique du PIB :

41 800 ha de vignobles

Zones Viticoles: régions
d’Odessa, la région de
Mykolaïv et de Kherson ainsi
que la Transcarpatie

Production de vins tranquilles
en M hl : 0,64 2019 (+4,5 %)

Consommation de vin en
l/hab : 5,3 (2019)

8ème marché européen

- 4,4% (2019/2020)
+4,2% (2020/2021)

Zones viticoles

Production concentrée dans le Sud
du pays et à l’Ouest

Terroirs variés

Climat continental et continental
modéré

180 producteurs de vins en Ukraine

Libéralisation de la législation en
2016 (suppression de la licence de
distribution de gros obligatoire pour
les producteurs) favorise la création
de nouveaux projets

15 régions viticoles
58 sous-régions de production

 

PRESENTATION GENERALE

Beykush



Programme
JOUR 1

mardi 9 novembre
 

après-midi Arrivée à Kiev
Présentation du Marché des vins ukrainiens par
Business France

soir Arrivée et Dîner à Odessa

nuit Nuit à Odessa 

Opéra d'Odessa



Programme

Après-midi Visite de Slivino 
Jeune entreprise familiale qui produit 3 tonnes de vin/an
avec 500 pieds de vigne.
Vignoble de 0,5 ha en production. 6 ha de jeunes
plantations et 19 ha potentiels
Processus de production manuel comme dans la tradition
du XIXème siècle 

Nuit Nuit à Mykolaïv
En partenariat avec 
le Reikartz River Hotel

Koblevo

matin Visite de Koblevo : 
Vignoble de 2500 ha situé à une heure d’Odessa et
de Mykolaïv 
https://bayaderagroup.com/en/catalogue/vino/koblevo

Soirée
networking

Rencontre avec
l'Association des producteurs de 
Mykolaïv sur le domaine de Slivino 

JOUR 2
mercredi 10 novembre

visites techniques - rencontre avec des acteurs
locaux de la filière

Slivino

https://bayaderagroup.com/en/catalogue/vino/koblevo


Programme

 LIEU
Hotêl Reikartz River Mykolaïv 

JOUR 3
jeudi 11 novembre

 

Forum national des vins ukrainiens 
Conférence technique Vinitech Innovation Tour et rdv B2B 

Organisé par la CCI d’Ukraine en partenariat avec l’Ambassade de France en
Ukraine, le Forum National des vins ukrainiens rassemble tous les viticulteurs

ukrainiens ainsi que des institutionnels/ entreprises du secteur.

- Le choix du matériel végétal, cépages et portes greffes ; 
- L’adaptation au changement climatique ; 
- Produire des vins adaptés aux standards internationaux
- La construction d’une stratégie oenotouristique dans de
petites propriétés...

Soirée des vins ukrainiens "Ukraine Wine Drive"
Découvrez, dégustez et savourez les vins ukrainiens !

Forum National des vins de Kiev 2019

Conférence Vinitech Innovation Tour

RDV B2B préqualifiés et avec des traducteurs dédiés
sur le stand de Vinitech Innovation Tour



Programme

 LIEU
Hotêl Reikartz River Mykolaïv 

JOUR 4
vendredi 12 novembre

 

Forum national des vins ukrainiens 
Conférence technique Vinitech Innovation Tour et rdv B2B 

Participation à des Conférences techniques,
Workshops, modules techniques, discussions
professionnelles, séminaires pratiques, ateliers pour les
vignerons proposés par le Salon

Présentation "Guide des vins d'Ukraine" 2021
par le Reikartz Hotel Group et Remise de prix

Salon Vinitech-Sifel 2018

Organisé par la CCI d’Ukraine en partenariat avec l’Ambassade de France en
Ukraine, le Forum National des vins ukrainiens rassemble tous les viticulteurs

ukrainiens ainsi que des institutionnels/ entreprises du secteur.

RDV B2B préqualifiés et avec des traducteurs dédiés
sur le stand de Vinitech Innovation Tour



Programme

Après-midi 

 Pinot noir – Merlot – Sauvignon – Saperavi
 Chardonnay – Pinot grigio – Riesling – Sauvignon blanc
– Rkatsiteli 
Parcelles dédiées à des expérimentations

Visite de Beykush winery
( https://shop.beykush.com/?lang=en ) 

Vignoble de 11 hectares 

Des vins de caractère qui s’exportent sur le marché
international comme en Angleterre par exemple

Falkon

midi Visite de Falkon
Projet viticole atypique avec depollution et plantation de
3 ha de vignes sur le sable
Réserve naturelle et ambitieux projet oenotourisme.

Nuit Nuit à Odessa 

JOUR 5
samedi 13 novembre

visites techniques - rencontre avec des acteurs
locaux de la filière

Beykush

matin Festival des vins ukrainiens "Mykolaiv
Wine Festival"
Dégustations des vins locaux et rencontre avec les
viticulteurs mais aussi animation de dégustation de vins
français

Soirée Soirée à l'incontournable Opéra d'Odessa

https://shop.beykush.com/?lang=en


Programme
JOUR 6

dimanche 14 novembre
Fin du programme en Ukraine

 

En espérant vivre cette
aventure avec vous

Ukraine

 

vols vers bordeaux
Transfert via Kiev et Amsterdam 

Consultez le site internet :

Helène Lopez (INTERCO)

 

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

 

helene.lopez@interco-
international.com

Tarifs et
renseignements :

Slivino

à bientôt pour une soirée bilan !


