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EVV DÉVOILERA SA NOUVELLE IDENTITÉ  

AU SALON VINITECH-SIFEL 2022 
 
Née de la filière viti-vinicole de la Coopérative Euralis, la société EVV arborera ses nouvelles couleurs lors du Salon 
Vinitech du 29 novembre au 1er décembre 2022, au Parc des Expositions de Bordeaux. 

 

 
Une présence qui permettra d'ancrer sa nouvelle identité graphique auprès de ses clients historiques et partenaires 
de confiance, suite à sa prise d’autonomie. L’occasion de conforter son accompagnement de la vigne au vin, ainsi 
que ses valeurs (proximité, humain, compétitivité, environnement) qui restent au cœur de ses préoccupations. 
  
Pour cette édition, les clients pourront profiter de la présence des équipes pour venir échanger avec elles 
(techniciens vigne, œnologues, spécialistes packaging du vin ou managers de magasins).  
 
Un programme festif en prévision : dégustations de vins sélectionnés par nos œnologues-conseil, jeux 
concours avec des cadeaux à la clé, et de moments d’échanges conviviaux. 
 
À PROPOS 
 
« Notre force, c’est notre collectif ! 
Ancrée au cœur des vignobles du Sud-Ouest, nous accompagnons les acteurs du monde viticole grâce à l’expertise 
de ses équipes techniciens vigne, œnologues et spécialistes du packaging et de la mise en bouteille depuis plus 
de 30 ans. 
Dans une filière en pleine mutation, notre rôle est d’accompagner les viticulteurs au quotidien pour faire avancer 
leurs projets, dans le respect de leurs cahiers des charges et de leurs contraintes économiques. 
Nous avons à cœur de développer des services innovants, en renforçant notre réactivité et proximité grâce à notre 
réseau de magasins professionnels.  Nous sommes à l’écoute des marchés et des attentes des consommateurs 
pour permettre à nos clients d’être compétitifs et de favoriser une viticulture durable. »  
Marc LLORET (Directeur EVV) - evv.fr 
 

« EVV accompagne les vignerons de la vigne au vin » 
 
NOS CHIFFRES CLÉS 

 
CONTACT PRESSE : 
 
Anaïs Bouchard | anais.bouchard@evv.fr | 06 75 91 86 79  

• 10 œnologues conseil 
• 19 techniciens vigne  
• 3 spécialistes matières sèches 

• 1 laboratoire d’analyses œnologiques  
• 14 magasins Point Vert et pro 

RENDEZ-VOUS 

HALL 1 
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TRAVÉE 29 
STAND N°4 
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