
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

J-5 avant la 23ème édition de Vinitech-Sifel ! 

Bordeaux, le 24 novembre 2022 – Ouverture ce mardi 29 novembre de Vinitech-Sifel  salon mondial des 

filières vitivinicoles, arboricoles et maraîchères au Parc des Expositions de Bordeaux. Un coup d’envoi qui 

sera marqué par la conférence-débat inaugurale en présence de personnalités politiques et représentants de la 

filière de premier plan. “Les premières controverses de la vigne et du vin” débattront du modèle pour les 

vignobles de demain. Un démarrage fort qui annonce un programme d’envergure. 

 

CONFERENCE-DEBAT INAUGURALE : LES PREMIERES CONTREVERSES DE LA VIGNE ET DU VIN 
 

Inauguration du Salon le mardi 29 novembre à 9h15 suivie à 10 h de la conférence-débat premières 

controverses de la vigne et du vin, avec la participation d’Alain Rousset, Président de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, de Bernard Angelras, Président de la Commission technique et innovation pour 

les vins AOC à l’INAO. Et conclusion (vidéo) par Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la 

Souveraineté Alimentaire. Espace Forum Pôle Rencontre et Innovation du Salon 
 

# Contreverse 1 : “L’énergie : la viticulture doit-elle aller vers l'agro-voltaïsme ?” avec l’intervention d’Antoine 

Nogier, Président de l’association France Agrivoltaïsme et Julien Rouger, viticulteur et membre du bureau des 

Jeunes Agriculteurs  

# Contreverse 2 : “AOC et variétés résistantes : est-ce compatible ? Jusqu’où peut-on planter ces variétés ?” 

avec l’intervention de Bernard Farges, président du CNIV et Loic Le Cunff, généticien à l'IFV.  
 

Un lancement fort qui annonce 3 jours riche d’une programmation de plus de 70 conférences, forums et colloques 

autour des grandes actualités et enjeux des filières. 

VINITECH-SIFEL RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
 

Avec 20 % d’exposants internationaux et 17 % de visiteurs étrangers, Vinitech-Sifel reste un rendez-

vous attendu pour son offre ouvrant aux solutions, à la connaissance et à la réflexion pour faire évoluer les 
métiers.  
S’appuyant sur une stratégie forte de promotion internationale, le Salon favorise la venue d’acteurs issus d’une 
cinquantaine de pays. Dans le cadre d’un programme personnalisé à destination de prescripteurs, 200 
délégations internationales sont ainsi attendues avec la venue de top acheteurs : Afrique du Sud, Argentine, 
Australie, Allemagne, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Espagne, Etats Unis, Géorgie, Golf 

Arabique, Grèce, Inde, Iran, Israël, Italie, Kosovo, Liban, Madagascar, Mexique, Nouvelle Zélande, Ouzbékistan, 
Palestine, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Tunisie, Turquie, Uruguay … 
 

3 JOURS POUR UNE VISION 360 DES INNOVATIONS DES FILIERES 
 

Pour cette 23ème édition, 750 exposants sont au rendez-vous et 38 000 professionnels profiteront d’une 

offre salon qui s’articule autour de 4 pôles d’exposition (Techniques culturales, Matériel de caves et de chais, 

Embouteillage et conditionnement et Services), 5 parcours de visites thématiques (parcours Bio, Fruits et 

Légumes, Spiritueux et les deux nouveaux Bas Carbone et Bière via BIEREtech) et 4 espaces d’innovations 

(l’Espace Objectif Bas carbone, l'espace Ecophyto Agroécologie, le Village international des Start up et l’Espace 



de démonstrations et d’essais outdoor). En partenariat avec Bordeaux Innovin et la Winetech, le Village 

Start'Up Internationales réunira cette année 30 jeunes pousses de l’innovation dont 4 internationales, 

porteuses de solutions technologiques et de services touchant à la production, la transformation et la mise sur 

le marché. 

 

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. 

 

A noter : la remise de prix officielle se tiendra le 29 novembre à 17h30 sur le Salon. Vous souhaitez y 

assister, télécharger l’invitation ICI. 

 

#VinitechSifel en bref 
● 29 novembre – 1er décembre 2022 

● 23ème édition  
● Parc des Expositions de Bordeaux  

● 38 000 professionnels dont 17 % de visiteurs internationaux 
● 750 exposants dont 17 % internationaux - 38 % de nouveaux exposants  

● Plus de 70 conférences et forums 
● Plus de 40 organismes filières partenaires 

 

Le dossier de presse est à télécharger ici 

Programmation du salon ici 

PENSEZ À VOTRE ACCRÉDITATION PRESSE DISPONIBLE ICI  

 

 

Contacts presse 

Agence Passerelles (Monet+Associés) 

Charlotte Dandy et Lou-Ann Heckel 

06 69 51 89 84 - vinitech-sifel@passerelles.com 

Bordeaux Events And More 

Marie-Sol Fournier et Valentine Bartola 

06 37 13 69 39 – 06 65 38 91 98  

presse@bordeaux-expo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1YqB9PjOs7ECGz1wKJdTlJvvrx2g0gDPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_MozwFetXot7upsP_q6JzGSkeuX6LLV_/view?usp=sharing
https://myvinitechsifel.com/Site/Programme/ProgrammeJ1?_ga=2.176083562.993088090.1665384150-1077451530.1662051401
https://www.vinitech-sifel.com/espace-presse
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