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COMMUNIQUE 12/10/2022 

L’ESSENTIEL : Du 29 novembre au 1er décembre, le dialogue, l’effervescence d’idées, la
réflexion, les rencontres, seront au cœur de VINITECH-SIFEL 2022, le Salon mondial des
filières vitivinicole, fruits & légumes. Acteur de leur transformation depuis 1977 et fidèle à son
ADN l’événement fédère tout l’écosystème pour préparer et faire vivre un temps fort
d’échanges collectif. A l’heure où les filières doivent s’adapter, évoluer pour faire face au
changement climatique et à la transition agro-écologique, VINITECH-SIFEL donnera aux
professionnels les moyens de s’informer, de s’approprier les nouvelles solutions et de les mettre
en œuvre dans leur quotidien. Cette édition 2022 accueille 750 exposants et porte une
programmation de plus de 70 conférences et forums.

VINITECH-SIFEL la force d’un réseau national et international d’experts

La nouvelle signature de VINITECH-SIFEL « PARTAGEONS NOS HORIZONS » incarne 
 l’engagement et la mobilisation des grands intervenants des filières : organismes internationaux,
interprofessions, organismes de défense ou de gestion, organisations professionnelles et de
formation, instituts techniques et scientifiques, universités et établissements d’enseignement
technique et supérieur … Tous participent largement à la qualité de son contenu. VINITECH-
SIFEL implique également les acteurs économiques régionaux, les collectivités territoriales et
valorise leurs actions pour les filières.

VINITECH-SIFEL 2022, vision panoramique

► 750 fournisseurs de matériels et services attendus 
VINITECH-SIFEL s’appuie sur une offre construite autour de 4 pôles d’exposition représentant
toutes les étapes de production - TECHNIQUES CULTURALES / MATERIEL DE CAVES ET DE
CHAIS / EMBOUTEILLAGE & CONDITIONNEMENT / SERVICES – et de 5 parcours
transversaux : Bio, Fruits et légumes, Spiritueux, Bas Carbone (nouveau) et  Bière  By
BIEREtech (nouveau) pour des opportunités de diversification de l’activité. 

► Des espaces d’innovations pour accompagner les changements 
VINITECH-SIFEL optimise l’expérience de visite avec un espace dédié à des dégustations
techniques « Wine & Spirit Profiling », des espaces thématiques, pour permettre aux
professionnels de la production de repartir du salon avec des réponses concrètes : « Village
international des Start up » (30 participants), inédit « l’Espace Objectif Bas Carbone »
(exposition de matériels, conférences et retours d’expériences).  

Les sujets Ecophyto & Agroécologie bénéficieront d’un espace d’exposition de matériels et de
prises de parole. Reconduction de l’Espace de démonstrations et d’essais outdoor.

ENTREVUE
Delphine DEMADE Directrice du
Salon

« Fort de la mobilisation des parties
prenantes du secteur qui a fait notre
légitimité et expertise, VINITECH-
SIFEL 2022 accompagnera les
professionnels qui sont face à de
nouveaux défis technologiques,
économiques et environnementaux. 

Nous avons misé sur une offre
ouvrant aux solutions, à la
connaissance et à la réflexion pour
faire évoluer les métiers, les
pratiques, enrichissement de son
offre, nouveaux parcours, nouveaux
services  ... 
Autour d’un programme s’appuyant
sur plus de 70 conférences et
forums, les professionnels
s’empareront des sujets forts
d’actualité.  

 
Nous saluons les exposants et
partenaires, visiteurs et médias qui, à
nos côtés, contribuent à ce que ce
salon soit avant tout celui d’hommes
et de femmes passionnés par les
produits de la terre en quête de
savoir-faire et de faire-savoir !

PARTAGEONS NOS
HORIZONS !



► Des services en matière d’emploi et de formation 

En collaboration avec l’ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin) Vinitech Training proposera deux formations à destination
des exposants et des visiteurs (sur inscription) autour de 2 modules : « Développer des analyses œnologiques fines pour mieux
décider » et « Défauts olfactifs des vins » (avec dégustation) et présentera des centres de formation. L’espace Sphère des
Métiers en collaboration avec Vitijob, proposera des séances de job dating et de coaching pour l’emploi.

► Un regard expert et visionnaire

VINITECH-SIFEL est un moment de cohésion et d’implication de toute une communauté nationale et internationale, qui a construit
avec eux une programmation riche de plus 70 interventions pour partager les avancées autour des sujets tels que : l’agroécologie,
la neutralité carbone, l’innovation, la diversification, la transmission, l'emploi... 

VOTRE VISITE
MYVINITECHSIFEL nouvelle plateforme en ligne pour préparer sa visite, pré-qualifier les exposants, réserver son badge …

Conférence débat inaugurale, les premières controverses de la vigne et du vin, animée par le Groupe Réussir et l'IFV le mardi
29 novembre à 10h30. Quel modèle veut-on pour les vignobles demain : 
 L'Energie : la viticulture doit-elle aller vers l'agrivoltaïsme ? 
 AOC et variétés résistantes : est-ce compatible ? Jusqu'où peut-on planter ces variétés ?

 Le colloque INVENIO : « L’Agrivoltaïsme, quels bénéfices et pour qui ? », abordera le sujet de l’agrivoltaïsme comme
stratégie vers la décarbonation et la souveraineté énergétique, le mercredi 30 novembre.

 Le colloque organisé par l’IFV et l’ISVV : « Vignes en révolutions : entre traditions et innovations », développera l’utilité de la
diversité des variétés oubliées et historiques, l’intégration des nouvelles variétés dans les AOC (VIFA) et les porte-greffes.
mercredi 30 novembre.

Le colloque Vinipack par ATLANPACK dédié à l’innovation dans le packaging. Une journée dédiée à l’innovation le mercredi 30
novembre dans le packaging : « choisir son packaging pour doper ses ventes ».

 Le Wine Economic Symposium, en partenariat avec la Chaire Vin INSEEC, avec deux temps forts d’échanges publics entre
chercheurs académiciens internationaux et professionnels de la production viti-vinicole, permettra de confronter leurs visions
sur les thématiques de la prospective économique « la filière en 2025 », ainsi que sur « les barrières aux échanges »

Temps forts …

1.
2.

VOS CONTACTS PRESSE
Agence passerelles : Charlotte DANDY  06 69 51 89 84 / 06 25 14 05 29 / 06 15 63 25 46 - vinitech-sifel@passerelles.com
Bordeaux Events And More : Marie-Sol FOURNIER 06 37 13 69 39  / Valentine BARTOLA  06 65 38 91 98 / presse@beam.fr



4 PÔLES POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES NOUVEAUTÉS DES FILIÈRES
VITIVINICOLE, FRUITIÈRE ET LÉGUMIÈRE 

Pôle techniques Culturales 
Matériels de traction
Matériels de travail et d’entretien des sols
Matériels pour pépinières et plantations
Matériels pour la taille et l’entretien des
vignes et vergers
Matériel de vendange et de récolte

Pôle Caves et Chais
Appareils et méthodes d'analyse, 
 équipements de laboratoires. 
Cuves et autres matériels de chais,
Matériels de présurage et de traitement
physique des vendanges ...

Pôle Embouteillage et Conditionnement 
Bouteilles, contenants, fermetures, 
Caisserie, manutention et stockage avant
expédition,
Nettoyage des bouteilles,
Matériels de fermeture et d'emplissage ...

Pôle Services 
Communication, assistance commerciale
financière et administrative, logistique,
conseil, informatique, sécurité du travail ...

UNE OFFRE SALON  360 ° 

VINITECH-SIFEL 2022 a orchestré ses 65 000 m² autour de 4 pôles thématiques d’exposition,  d'espaces
d'innovations et de 5 parcours de visites. Cette structuration de l'offre valorise les produits, elle maximise
l’expérience visiteur par la réalisation d'une sélection d'entreprises qui facilite la lisibilité de l’offre des
exposants par thématique.



5 PARCOURS POUR OPTIMISER
LA VISITE

Le parcours « Bio »
 

La culture bio et l’agroécologie sont mises à
l’honneur avec ce parcours destiné aux
producteurs certifiés ou en conversion. Des
solutions compatibles avec la production bio,
conférences & l’Espace Écophyto et
Agroécologie attendent les visiteurs pour
répondre aux enjeux environnementaux;

La parcours « fruits et légumes » 
 

Ce parcours transversal identifie dans le cadre du guide les
exposants, les conférences et temps forts qui concernent ce
secteur et les thématiques communes, et les solutions qui
s'adressent aux arboriculteurs et maraichers. Il va permettre ainsi
aux visiteurs concernés par cette filière d’optimiser leur visite et
de rencontrer un plus grand nombre d’exposants. 

Le parcours « Spiritueux »
 

.identifie une offre transverse au sein des
différents pôles dédiée à la production  de ces
produits ainsi que des conférences et
dégustations.

Le parcours « Bas Carbone »
 

Ce parcours valorise l’engagement de la filière et de ses entreprises dans l’ambition de neutralité carbone. Un
espace pensé pour offrir des solutions concrètes aux entreprises de la filière qui souhaitent connaitre leur
consommation carbone et établir une réelle stratégie pour réduire son empreinte, autour  :  
. d'un forum qui accueille une quinzaine d(ateliers sur les sujets bas carbone 
. d'un espace entreprises qui offrent des solutions de réduction d'empreinte carbone : agro fournisseurs,
équipementiers et apporteurs de solutions en cave, Services et accompagnement ...  
. d'un espace d'accueil  où seront présents : IFV, CIVB, BNIC, Innovin et ACD.

Ces 5 parcours offrent une visite à la fois riche et facile à organiser en fonction des thématiques qui
intéressent les visiteurs. Ils permettent d'identifier rapidement les solutions, équipements, matériels et
conférences en lien avec ses besoins.

Le parcours  Bière By BIEREtech 

Quand la filière vitivinicole rencontre la filière brasserie ! Aujourd'hui, les similitudes entre le processus de
fabrication de la bière et celui de la production du vin sont nombreuses. Ce parcours s'adresse aux
vignerons qui ont le projet de se diversifier sur cette activité : ils pourront rencontrer les fournisseurs de
produits et services de ce secteur et identifier les conférences dédiées. Il s'adresse également aux
brasseurs en leur permettant de rencontrer un grand nombre de fournisseurs de la filière viti-vinicole. 



Le Village Start'Up Internationales
Une belle vitrine des jeunes pousses de l'innovation ! Le village réunira
plus de 30 entreprises dont 4 internationales, porteuses de nouvelles
solutions technologiques et de services touchant à la production, la
transformation ou à la mise sur le marché. En partenariat avec Bordeaux
Innovin et la WineTech. 

Espace Objectif Bas Carbone
Nouvel espace, regroupant  une quinzaine d’entreprises présentant des services ou
solutions dans une perspective de réduction de l'empreinte carbone ainsi qu’un desk où
seront représentées les organismes proposant un accompagnement des entreprises et
des filières. Et il accueillera un forum où se tiendront des conférences et retours
d’expériences dédiées à ce sujet. En partenariat avec l'IFV, Bordeaux Innovin, CA33,
BNIC, CIVB et Aquitaine Chimie Durable.

Espace Eco phyto et Agroécologie
A la fois espace d’exposition d'une sélection de matériels et de services et forum ouvert, il
accompagne les producteurs dans leur volonté de faire évoluer leurs pratiques. Des solutions
transversales pour un défi collectif, pour répondre aux attentes spécifiques des producteurs.
En partenariat avec la DRAAF et la CANA..

Espace d'essais et de démonstrations outdoor
pour découvrir et tester en live les dernières innovations en matière de
machinisme.  3 jours de démonstrations et d’essais de conduite avec des matériels
et machines de pointe. En partenariat avec Agri Cap Conduite.

DES ESPACES POUR VALORISER 
DES SELECTIONS D'ENTREPRISES À LA POINTE

Le Pôle Rencontres et Innovations constituera un véritable écosystème de partages des connaissances et des
expériences, ouvert à tous.  VINITECH-SIFEL développe l’expérience de visite avec des espaces thématiques afin de
permettre aux professionnels de la production de repartir du salon avec des réponses concrètes. 



« Développer des analyses œnologiques
fines pour mieux décider » le mercredi
30/11. 
« Défauts olfactifs des vins » (avec
dégustation) le jeudi 1/12.

 Vinitech Training
2 temps forts de formation, en collaboration
avec l’ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et
du Vin), 2 formations à destination des
exposants et des visiteurs seront dispensées
(sur inscription).

La Sphère des Métiers 
En collaboration avec Vitijob, des séances de job
dating, de coaching pour l’emploi. Une dizaine
d’acteurs spécialisés dans les filières seront présents
pour guider les jeunes et les professionnels dans leurs
projets de formations et pour les entreprises à la
recherche de leurs futurs collaborateurs. Et au
programme des Job Dating. En coproduction avec
vitijob.com

Espace Wine And Spirit Profiling
Né des parcours guidés Vinitech-Sifel rapproche les
producteurs de spiritueux. Il valorise les solutions
spécifiques et favorise les échanges. Au programme :
une matinée thématique et des ateliers de
dégustations pour découvrir les bénéfices de la
recherche sur les arômes. En partenariat avec l'IFV.



VINITECH-SIFEL mobilise un vivier de solutions d’avenir au service de la compétitivité et de la performance
environnementale des producteurs. Face aux nouveaux défis, techniques, économiques, environnementaux
et sociétaux, les filières vitivinicole, arboricole et maraîchère poursuivent leur développement vers une
agriculture performante et durable. Exposition en avant-première des dernières avancées des constructeurs
de matériels et équipements, participation aux réflexions prospectives, mise en lumière des lauréats des
Trophées de l'Innovation. 

Le 2 septembre dernier, le  jury d’experts  a décerné le nouveau Palmarès  de ce concours d’excellence
réservé aux équipements, process ou techniques novateurs des exposants. Après expertises et délibération
16 prix ont été décernés parmi les 62 dossiers présentés : 1 Prix Spécial du Jury, 6 Trophées d’Argent, 9
Trophées de Bronze ont été décernés. Un Palmarès complété par 23 citations.

TENDANCES DE CE MILLÉSIME 2022

Selon Christophe RIOU (Directeur Général de 
l’IFV) et Pierre GAILLARD (INVENIO), 
co-Présidents de cette édition :

Les Trophées de l’Innovation 2022 illustrent le fort
dynamisme des constructeurs dans toutes les sphères
de la recherche & développement et mettent en
lumière l'engagement croissant des filières viticoles,
arboricoles et légumières pour répondre aux enjeux du
changement climatique, de la transition agro-
écologique et de la neutralité carbone”.
 
Ce concours, réservé aux fournisseurs d’équipement,
process ou services constitue une véritable
reconnaissance de la profession et représente un
“booster” commercial et marketing fort pour les
lauréats.

LE SALON 
MONDIAL

INNOVATION ET RECHERCHE,
LA REFERENCE MONDIALE

Le Prix Spécial du Jury 

Le jury a attribué un prix spécial pour “Viti-Tunnel”
proposé par la société MO.DEL SAS (33430, Bazas),
un nouveau concept alternatif pour la réduction des
traitements phytosanitaires des cultures. Il s’agit d’un
tunnel escamotable imperméable pour la protection
automatique des rangs de vignes pendant les pluies et
les événements climatiques extrêmes. 

Une solution innovante de rupture dans le domaine de
la protection des cultures et de la vigne contre les
maladies et les aléas climatiques. Le jury attribue une
dotation de 5 000€ pour soutenir son développement
et sa diffusion. 



    Catégorie : Fruits et Légumes

1 Trophée d’Argent pour “Agrilogic Systèmes - La
Serre Agrinea” de AGRILOGIC 
SYSTEMES France (24130, Ginestet) 

“Dans la catégorie Fruits et Légumes, le retrait de
produits phytosanitaires efficaces impose des
solutions alternatives au-delà de la lutte biologique
avec des antagonistes. Les solutions proposées
portent sur un nouveau modèle de serres dites «
fermées et climatisées. 
Ainsi “Agrinea” (AGRILOGIC SYSTEMES France) a
retenu notre attention pour un Trophée d’Argent”,
précisent Christophe RIOU et Pierre GAILLARD.

“Solution collaborative de manipulation de charge”
de la société LEHOPAR (17600, Sablonceaux) 
“Flexibles intelligents 4.0” de la société FLEX-KEY
(64510, Assat) ; 
“Logiciel Quadr@ - Technologie 4.0 pour le
vinicole” de la société PARSEC (50019, Sesto F,
Italie) ; 
“Contenant en bois de type foudre ou cuve
destiné à l’élevage et la vinification équipé d’un
système de thermorégulation intégré dans
l’épaisseur des douelles” de la société
TARANSAUD (16111, Cognac) ; 
“Vinimag” de IFV – INRAE avec ISP (30240, Le
Grau du Roi). 

“Kallirack” de la société KALLAFUT (17810, Saint-
Georges-des-Coteaux) ; 
“Jeu "Tout se transforme dans la vigne et le vin" de
IFV (30240, le Grau du Roi) ; 
“KYP "Knowledge in Your Pocket" de la société
VIVELYS (34750, Villeneuve-lès-Maguelone) ; 
“Les Inattendus de Lithobru” de la société
LITHOBRU IMPRIMERIE (16112, Cognac) ; 
“NECTAR by ADCF + CO2 recovery” de la société
PARSEC (50019, Sesto F. (FI) - Italie) ; 
“Bucher Vaslin Filtre tangentiel bas carbone : Flavy
FGC” de la société BUCHER VASLIN (49290,
Chalonnes-sur-Loire).

        Catégorie : Vigne et Vin

5 Trophées d’Argent pour : 

6 Trophées de Bronze pour : 

“L’édition 2022 présente de véritables innovations pour
répondre aux enjeux de la filière vitivinicole à savoir
l’adaptation face au dérèglement climatique, la
transition agroécologique ou la diversification des
produits et des systèmes de production. 

La nécessaire évolution de la filière vers la neutralité
carbone se confirme avec de vraies solutions
innovantes dans la réduction des émissions de gaz à
effet de serre où l’écoconception des matériels et des
chais. LEHOPAR innove dans les solutions de
manipulations de charge avec un robot collaboratif
mobile, original et compact intitulé “Solution
collaborative de manipulation de charge”. 

“JO” de la société NAIO TECHNOLOGIES
(31750, Escalquens) ;
 “Lamouroux Phybiomactic” de la société
LAMOUROUX (33750, Beychac et Caillau) ; 
“Ventigel” de la société POLYPOLES (33187, Le
Haillan).

        Catégorie : Techniques Culturales

1 Trophée d’Argent pour “VITIPINCE” de la société
AMB ROUSSET (38470, Beaulieu).

3 Trophées de Bronze pour :

“Au niveau des techniques culturales, nous avons reçu
des propositions très diversifiées allant de
l’optimisation des opérations culturales, de la baisse
des intrants et des effluents, de la protection aux aléas
climatiques, des Outils d’Aide à la Décision (OAD) et la
sécurité des personnes. 

“VITIPINCE” (AMB ROUSSET) reçoit ainsi le Trophée
d’Argent pour son outil adaptable à un bras articulé
pour les chantiers de complantation. Nous avons
également sélectionnés pour les Trophées de Bronze
“Jo” (NAIO TECHNOLOGIES), un chenillard autonome
pour les vignobles hautes densités, la tour à vent
électrique déplaçable pour la lutte anti-gel “Ventigel”
(POLYPOLES) ainsi que “Lamouroux Phybiomactic”
(LAMOUROUX) pour son travail de gestion intégrée
des produits phytosanitaires”, soulignent Christophe
RIOU et Pierre GAILLARD.



Le logiciel “Quadr@ Technologie 4.0 pour le vinicole” (PARSEC) propose une solution intégrée dans la gestion des
données et l’analyse du système complet interfacé avec les autres solutions en cave. Quant à TARANSAUD,
l’entreprise a été récompensée pour son innovation “Contenant en bois” qui franchit un pas dans la maîtrise
thermique. Les “Flexibles intelligents 4.0” (FLEX-KEY) sont une vraie innovation de rupture dans le domaine du
transfert de produits par tuyau souple connectés et une solution originale dans l’usage des outils du numérique. Et le
robot “Vinimag” (IFV – INRAE avec ISP) est une innovation majeure dans la gestion à haut débit des micro
vinifications en rouge indispensables pour l’évaluation œnologique des nouvelles variétés notamment. Ces derniers
sont ainsi récompensés par des Trophées d’Argent.

Nous avons souhaité également remettre 6 médailles de bronze dans les domaines de l’économie circulaire et la
valorisation des sous-produits via le “Jeu : tout se transforme dans la vigne et le vin” (IFV), la réduction de l’empreinte
carbone du concept “Bucher Vaslin Filtre tangentiel bas carbone : Flavy FGC” (BUCHER VASLIN), le packaging
biosourcé “Les Inattendus de Lithobru” (LITHOBRU IMPRIMERIE), le pilotage intégré des fermentations et la gestion
des datas “KYP "Knowledge in Your Pocket" (VIVELYS), le CO2 fermentaire “NECTAR by ADCF + CO2 recovery”
(PARSEC) ou encore le stockage de grande capacité des fûts avec les racks en bois massif “Kallirack” (KALLAFUT)”,
précisent Christophe RIOU et Pierre GAILLARD. 



PRIX SPECIAL DU JURY

MO.DEL SAS, 33430 BAZAS
►VIiti-tunnel

TROPHEES D’ARGENT

Catégorie : Techniques culturales

Catégorie : Vigne et Vin

AMB ROUSSET, 38470 BEAULIEU
► Vitipince

LEHOPAR, 17600 SABLONCEAUX
► Solution collaborative de manipulation de
charge

FLEX-KEY, 64510 ASSAT
► Flexibles intelligents 4.0

PARSEC, 50019 SESTO F. (FI) - ITALIE
► Logiciel Quadr@ - Technologie 4.0 pour
le vinicole

TARANSAUD, 16111 COGNAC
► Contenant en bois de type foudre ou
cuve destiné à l’élevage et la vinification
équipé d’un système de thermorégulation
intégré dans l’épaisseur des douelles

IFV – INRAE avec ISP, 30240 LE GRAU DU
ROI
►IFV-INRAE Vinimag

Catégorie : Fruits et Légumes

AGRILOGIC SYSTEMES France, 24130
GINESTET
► Agrilogic Systèmes / La serre Agrinea

TROPHEES DE
BRONZE

Catégorie : Techniques culturales

Catégorie : Vigne et Vin

NAIO TECHNOLOGIES, 31750
ESCALQUENS
► JO

LAMOUROUX, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU
► Lamouroux Phybiomatic 

POLYPOLES, 33187 LE HAILLAN
► Ventigel

KALLAFUT , 17810 SAINT GEORGES DES
COTEAUX
► Kallirack

IFV, 30240 LE GRAU DU ROI
► IFV Jeu "Tout se transforme dans la
vigne et le vin"

VIVELYS , 34750 VILLENEUVE LES
MAGUELONE
► KYP "Knowledge in Your Pocket"

LITHOBRU IMPRIMERIE, 16112 COGNAC
► Les Inattendus de Lithobru

PARSEC, 50019 SESTO F. (FI) - ITALIE
► Nectar by ADCF + CO2 recovery

BUCHER VASLIN, 49290 CHALONNES
SUR LOIRE
► Bucher Vaslin Filtre tangentiel bas
carbone : Flavy FGC

PALMARÈS DES TROPHÉES
DE L'INNOVATION 



Catégorie : Techniques culturales

Catégorie : Vigne et Vin

Catégorie : Fruits et Légumes

AZUVIA, 84140 AVIGNON
► AZUVIA + SETEIA

GIE ICV-VVS, 34970 LATTES
► ICV / Terranis / Mercier : Oenoview Plantier, un
œil sur l'avenir

MSA 33, 33000 BORDEAUX 
► Application Verif'Tech Agri

PELLENC BORDEAUX CHARENTES, 33500 NEAC
► C35 C45 Activ'Security

EGRETIER JEAN-MICHEL , 11103 NARBONNE
► Egretier - L'Originale

VITIFORT, 31410 LAVERNOSELACASSE
► ALQEOS en route vers la neutralité carbone

YANMAR VINEYARD SOLUTIONS, 51200 EPERNEY
► Yanmar Pulvérisateur autonome YV01

LEXAGRI , 13420 GEMENOS
► PhytoScan

IFV, 30240 LE GRAU DU ROI
► Visa

VENTO-SOL, 81100 CASTRES
► Ecobang-sur-mesure : le low-cost et low-tech du
traitement des effluents phytosanitaires

IFV, 30240 LE GRAU DU ROI
► IFV - outil de calcul GES & Vit

EKYLIBRE, 33130 BEGLES
► Ekylibre - Pilotage de la performance
économique de son exploitation viti-vinicole

FERMENTIS - DIVISION SI LESAFFRE, 59700
MARCQ EN BAROEUL 
► Fermentis E2U(tm)

BERLIN PACKAGING FRANCE , 06390 CONTES
► Rose Marie Jupe

ABT INFORMATIQUE, 52300 ROUVROY SUR
MARNE
► Tastelweb® : module dégustation libre (analyse
textuelle)

IFV, 30240 LE GRAU DU ROI
►TPPV - Teneur Potentielle en Phénols Volatils

PMH VINICOLE, 69250 MONTANAY
► PMH Vinicole - pompe à vendange

BUCHER VASLIN, 49290 CHALONNES SUR
LOIRE
► Delta Vistalys Ruby

DIEMME ENOLOGIA SPA, 48022 LUGO
(RAVENNA) ITALIE
► Drain Filtrant lesslees

VBUNGVDOOR LTD, BARDAR – MOLDAVIE
► Vbung Sustainable stainless steel bung for
custom wooden barrels.

AMCOR FLEXIBLE CAPSULES France, 92700
COLOMBES
► Amcor EASYPEEL
 
BUCHER VASLIN, 49290 CHALONNES SUR
LOIRE
► Bucher Vaslin Pressoir Bucher XPert IT procédé
Extraflow

INVENIO, 33800 BORDEAUX
►  ASPA - Aspirateur Punaise Aubergine

CITATION



CONNECTER LES ECOSYSTEMES 

Au-delà de l’objectif de rencontres et de business, VINITECH-SIFEL est un moment de cohésion et d’échange pour toute une
communauté nationale et internationale. En concertation avec le Comité Scientifique et Technique une programmation de plus 
 de 70 interventions permettra de partager les avancées de la connaissance scientifique et technique. Les perspectives de
réduction des intrants et de la production bas carbone sont au cœur des préoccupations des professionnels, ainsi une place
centrale sera donnée pour cette édition 2022 aux enjeux de protection de l’environnement et d’évolution des pratiques. 

  Le colloque INVENIO : « L’Agrivoltaïsme, quels bénéfices et pour qui ? », mercredi 30 novembre  

Dans ce colloque piloté par Pierre Gaillard (INVENIO) accompagné du Docteur Lescroart, Mme Fortin et Mme Thuel
(respectivement responsable du pôle Agro Opération chez SUN'AGRI et Directrice chez ACT AGRI PLUS); sera abordé le
sujet de l’agrivoltaïsme comme stratégie vers la décarbonation et la souveraineté énergétique. 

L’agrivoltaïsme fait aujourd’hui partie intégrante de la stratégie solaire vers la décarbonisation et la souveraineté énergétique. Il
permet d’envisager une solution au litige foncier qui oppose production alimentaire et production énergétique. Il permet
l’adaptation des systèmes de culture au dérèglement climatique en apportant une protection face aux conditions extrêmes
(gel, grêle, canicule, …). Une réelle synergie est possible. Malgré le peu de références sur le sujet, de nombreuses initiatives
sont en cours en Nouvelle Aquitaine (Trackers plein champ et sur serres) avec des premiers résultats encourageants. Elles
seront exposées au travers d’interventions  dynamiques et concrètes afin de permettre aux producteurs en réflexion d’affiner
leurs projets.  

 L’énergie : la viticulture doit-elle aller vers l’agrivoltaïsme ? 
et AOC et variétés résistantes : est-ce compatible ? Jusqu'où peut-on planter ces variétés ?

 EVENEMENT ! Conférence débat inaugurale, mardi 29 novembre

Coup d'envoi de VINITECH-SIFEL marqué par une conférence débat inaugurale, en présence de personnalités politiques et
représentants de la filière de premier plan 
Ces premières controverses de la vigne et du vin débattront du modèle pour les vignobles de demain
Autour de 2 thématiques que sont : 

Chaque thématique sera traitée sous un format de 20 minutes mettant en perspective deux regards différents. 
Ces controverses seront animées par Nicole Ouvrard, directrice des rédactions du Groupe Réussir Agra, avec le soutien des
rédactions de Réussir Vigne et de Marion Ivaldi de l’IFV.



 Vinipack, la rencontre du marketing et du packaging des vins portées par Atlanpack
mercredi 30 novembre 

Les conférences et table rondes VINIPACK dédiées à l’innovation dans le packaging, permettront aux professionnels,
fabricants d'emballages, donneurs d'ordres, medias ... de s'informer sur des problématiques et cas concrets du secteur :
> Conférence « La consommation du vin dans le monde – Tendances et perspectives »
> Table ronde « La stratégie de marque : du château à la bouteille »
> Conférence « Le packaging au service de la prémiumisassion des vins »
> Table ronde « L’adaptation de la filière aux exigences de la transition écologique » 

 Le Wine Economic Symposium, en partenariat avec la Chaire Vin et spiritueux de l'INSEEC
mercredi 30 novembre

Le Wine Economic Symposium en partenariat avec la Chaire Vin et spiritueux de l’INSEEC, avec deux temps forts d’échanges
publics entre chercheurs académiciens internationaux et professionnels de la production viti-vinicole. Il sera porté par le
professeur Kym Anderson, l'un des chercheurs les plus influents dans le domaine de l'économie du vin et permettra de
confronter leurs visions sur les thématiques de la prospective économique : « la filière en 2025 », ainsi que sur « les barrières
aux échanges ».

Adaptation au changement climatique, nécessité de transition agro-écologique, défis concurrentiels, évolution des attentes
des consommateurs…les enjeux ne manquent pas au XXIème siècle pour la filière viti-vinicole qui doit perpétuellement se
réinventer. Le matériel végétal est le premier levier de ces adaptations avec des voies stratégiques potentiellement
opposées : retour à d’anciennes variétés en s’appuyant sur la richesse ampélographique décrite depuis le XVIIIème siècle,
introduction de cépages d’autres régions françaises ou étrangères dans nos vignobles déjà établis, ou de façon plus
offensive recours aux innovations en terme de variétés et de porte-greffes. La grande conférence IFV-ISVV fera le point sur
ces questions à l’occasion de communications scientifiques et de retour d’expériences focalisés sur la région Nouvelle
Aquitaine.

Le colloque organisé par l’IFV et l’ISVV : « Vignes en révolutions : entre traditions et innovations »,
mercredi 30 novembre

Composé de trois modules, ce colloque développera l’utilité de la diversité des variétés oubliées et historiques, l’intégration
des nouvelles variétés dans les AOC (VIFA) et les porte-greffes.

Retrouvez le programme complet sur myvinitech.com



INFORMATIONS PRATIQUES
VISITEURS

DATES ET HORAIRES

Du mardi 29 novembre au 
jeudi 1 décembre 2022 
de 8h30 à 18h

LIEU

Rendez-vous au :
Parc des Expositions de Bordeaux, 
Cours Charles Bricaud- 33000 Bordeaux

TARIFS VISITEURS

25 € TTC : inscription à l’entrée du salon,
sans carte d’invitation.

15 € TTC : inscription en ligne, avant la venue
au salon, sans carte d’invitation.

Gratuit : inscription avec sa carte d’invitation
(code gratuité) et visiteurs étrangers.

Pour obtenir votre carte d’invitation, rapprochez-vous de votre fournisseur de matériel exposant à VINITECH-SIFEL

Plateforme d’inscription : MYVINITECHSIFEL.com pour préparer sa visite, pré-qualifier les exposants,
obtenir son badge, consulter le programme de conférences ...

ACCÈS

En transport en commun, informations sur www.infotbc.com

En train :
Arrivée Gare Bordeaux Saint-Jean
Puis prendre le Tramway Ligne C direction Terminus Bordeaux Parc des Expositions

En voiture :
Depuis l’A10, prendre la rocade direction Mérignac Aéroport et sortie n°4 Bordeaux-Lac/Parc des 
Expositions.
Depuis la N89, prendre la N230 direction Lormont, puis la rocade, direction Mérignac Aéroport et sortie 
n°4 Bordeaux-Lac/Parc des Expositions.
Depuis l’A62 et l’A63, prendre la rocade direction Mérignac Aéroport, et sortie n°4C Parc des Expositions.
État du trafic en temps réel sur : www.bordeaux-metropole.fr/circulation

Parking :
6 800 places de stationnement 
Le stationnement est gratuit.
Parkings "Personnes à mobilité réduite" : places PMR sur les parkings P0 (entrée C) et PM (entrée K).



ESPACE PRESSE
https://www.vinitech-sifel.com/espace-presse

PHOTOTÈQUE PRESSE

Des innovations primées :
https://www.vinitech-sifel.com/vinitech-innovation/trophees-innovation/en-images

Médiathèque : 
https://www.vinitech-sifel.com/espace-presse/mediatheque

CONTACTS PRESSE

Agence passerelles : 
Charlotte DANDY 
06 69 51 89 84 / 06 25 14 05 29 / 06 15 63 25 46
vinitech-sifel@passerelles.com

Bordeaux Events And More : 
Marie-Sol FOURNIER 06 37 13 69 39  / Valentine BARTOLA  06 65 38 91 98
presse@beam.fr



Informations  salon et inscriptions  vinitech-sifel.com

ORGANISATEUR
Evénement organisé par Bordeaux Events And More 

DATE DE CREATION VINITECH-SIFEL
1977 (naissance de Vinitech et rapprochement en 2010 avec le Sifel)
Evénement biennal, organisé les années paires

VINITECH-SIFEL en bref  
VINITECH-SIFEL est l’événement mondial de référence en matière d’innovations et d’échanges des filières
viti-vinicole, arboricole et maraîchère. Il présente une offre d’équipements et services, un programme de
conférences et des animations thématiques. 
L'événement associe dans sa préparation les acteurs majeurs du secteur qui construisent ensemble la
programmation de conférences et forums autour de l’innovation, de partage d’expériences, de rencontres
scientifiques et techniques, étudient les dossiers des candidats aux trophées de l'innovation et nomment les
lauréats.

FICHE 
D'IDENTITÉ 

CHIFFRES CLES

750 exposants dont 17 % internationaux
 de 70 conférences et Forums
de 40 organismes filières Partenaires
38 000 Professionnels attendus dont 17 % internationaux

DATES A RETENIR

 29/11 matinée : Inauguration du salon / conférence débats - Les premières controverses de la Vigne et du
Vin - avec la participation de personnalités politiques, en collaboration avec le groupe Réussir et l'IFV
 29/11 : soirée AfterWork exposants au Parc des Expositions 

VINITECH A L'INTERNATIONAL
Des rendez-vous pour accompagner et connecter les professionnels à l'international

Afrique du Sud 
USA
Mexique 
Géorgie  ...


