
 

 

 

 

Flash presse 

 

Coup d’envoi du Vinitech-Sifel 2022 : entre business et 

innovations pour penser le futur des filières vitivinicole, 

arboricole et maraîchère ! 

Bordeaux, le 29 novembre 2022 - Aujourd'hui a sonné le grand retour en présentiel du Salon Vinitech-Sifel au 

Parc des Expositions de Bordeaux ! Cette première journée du salon a donné le tempo des 3 jours dédiés à 

la mise en avant d’une offre d’innovations et de rencontres pour les filières de la vigne, du vin et des fruits 

et légumes. 

 Axée sur la transition agro-écologique, cette 23ème édition accueille jusqu’à jeudi 750 exposants (dont 

17 % d’internationaux) et illustre le dynamisme des filières et leur capacité à s’adapter aux défis technologiques 

et environnementaux. 

 Cette première journée se clôture sous le signe de l’innovation et des solutions pour penser les filières de 

demain. Gros plan sur les temps forts de la journée de mercredi 30 novembre !  

 

RÉPONDRE AUX DÉFIS CLIMATIQUES : LES MAÎTRES MOTS DE L’INAUGURATION DU SALON 
 

La conférence-débat inaugurale portant sur “Les premières controverses de la vigne et du vin” en 

présence d’Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Philippe Autran, président de 

BEAM (Bordeaux Events and More) a été riche en expressions : 

“L’agroécologie donne un champ extraordinaire des possibles sur la reconquête de l’ensemble de la 

chaîne de valeur des filières agricoles et viticoles” tels ont été les mots prononcés par Alain Rousset en 

ouverture de la conférence inaugurale du salon. Un débat porté par des représentants clés de la filière viticole 

qui ont rappelé l'urgence de l’adaptation au changement climatique : “Nous n’avons plus le choix 

d’apporter des solutions à nos viticulteurs via un modèle économique viable, seul gage de réussite pour assurer 

la pérennité de nos exploitations.” alerte Bernard Angelras, Président de la commission technique scientifique 

et innovations pour les vins AOC à l’INAO.  

 

Si l’agrivoltaïsme dans les vignes et l’ouverture des AOC aux cépages résistants ont été les deux solutions 

débattues, Marc Fesneau, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a annoncé dans une 

allocution filmée que “La sécheresse exceptionnelle de cet été a remis en évidence la question de la 

gestion de l’eau, qui doit être stratégique dans les années à venir. Nous devons travailler vers des 

systèmes agricoles plus résilients pour permettre aux agriculteurs de garantir la prospérité de leurs 

exploitations”. 

L’INNOVATION SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 

Vinitech-Sifel fait la part belle aux innovations et avancées technologiques des constructeurs et met en lumière 

l'engagement croissant des filières pour répondre aux enjeux de demain. Matériel pour l'entretien des vignes, 

cuves et équipements des chais, nouveautés bouteilles et contenants... Les exposants ont présenté une grande 

diversité d’innovations au fil des stands. Les lauréats des Trophées de l’Innovation, tous présents sur le Salon, 

illustrent cette dynamique et le renforcement de la recherche pour réduire la dépendance aux produits 

phytosanitaires et accompagner la transition écologique. 

 

 

 



Les conférences à ne pas manquer de mercredi 30 novembre 

  - “Vignes en révolutions : entre traditions et innovations” à 9h (Palais 2 L’Atlantique Salle C) - 

retransmission en streaming sur la plateforme myvinitechsifel 

- “L’Agrivoltaïsme, les Fruits, les Légumes et la Viticulture” à 14h (Palais 2 L’Atlantique Salle C) - 

retransmission en streaming sur la plateforme myvinitechsifel 

- “Vignoble innovant et éco-responsable” à 15h (Palais 2 L’Atlantique Salle G) 

 

BAS-CARBONE ET AGRO-ÉCOLOGIE : LES INCONTOURNABLES DE LA JOURNÉE DU 30 NOVEMBRE  
 

Parmi les nouveautés du salon cette année, les espaces “Objectif Bas Carbone” et “Ecophyto et agroécologie” 

qui accueillent conférences et entreprises présentant leurs solutions pour accompagner la transition des filières 

et répondre aux attentes spécifiques de demain. 

 

Les rendez-vous à ne pas manquer de mercredi 30 novembre  

-  L’espace “Ecophyto et Agroécologie” se penchera dès 13h sur “Les dernières innovations en œnologie : 

Produire des vins sans résidus de pesticides” (Hall 1 Forum Ecophyto) 

- Le forum “Bas Carbone” portera à 15h30 la conférence “Réduire l’empreinte carbone des emballages : 

les efforts de la filière depuis 10 ans et les solutions en écoconception” (Hall 1 Bas Carbone) 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Du mardi 29 novembre au jeudi 1er décembre, de 8h30 à 18h00. 

Au Parc des Expositions, Cours Charles Bricaud 33000 Bordeaux 

Accès : En tram : Ligne C arrêt Parc des Expositions - Entrée Porte B - Hall 1 

En voiture : Parking photovoltaïque - Entrée Porte K - Hall 3 

Espace presse : Hall 1, travée 18 

 

#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 
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