
 

 

 

Flash presse 

 

 

Vinitech-Sifel 2022 : plus qu’un jour pour profiter de 

l’effervescence du salon et des innovations internationales 

des filières vitivinicole, arboricole et maraîchère ! 

 

Bordeaux, le 30 novembre 2022 - Vinitech-Sifel bat son plein ! Des câbles chauffants pour protéger ses 

exploitations du gel aux solutions d'emballages novatrices en passant par la digitalisation des process de 

production, les 750 exposants présents offrent un véritable festival d’innovations aux visiteurs. Les 

professionnels venus du monde entier ont encore toute la journée de demain pour découvrir les dernières 

tendances et technologies des filières. Gros plan sur les temps forts de la journée du jeudi 1er décembre. 

 

LES FILIÈRES MOBILISÉES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN 

Évolution des attentes des consommateurs, baisse de la consommation du vin, défis de compétitivité, 

attractivité des métiers… Les enjeux ne manquent pas pour les écosystèmes du vin et des fruits et légumes. Si 

Vinitech-Sifel est la vitrine des avancées technologiques du secteur, le Salon est également une plateforme 

pluraliste d’échanges qui permet d’offrir des réponses aux professionnels sur les enjeux de demain. Avec plus 

de 70 conférences, forums et colloques portés par des personnalités clés des filières, Vinitech favorise les 

interactions entre professionnels et leur donne une grille de lecture juste sur les grandes actualités du moment.  

Un forum dédié aux retours d’expériences est présent sur le salon (Hall 1) dont voici les conférences à 

ne pas manquer jeudi 1er décembre :  

- “Quels retours d’expériences sur les modèles économiques dans l’œnotourisme ?” à 9h15  

- “Coopération Transfrontalière pour le Développement d’Innovation Verte” à 14h45 

- “Emploi en viticulture : Où est la main d’œuvre ?” à 16h 

L’INTERNATIONAL EN VEDETTE 

Vinitech-Sifel c’est aussi un voyage aux quatres coins du globe avec la venue d’acteurs issus d’une 

cinquantaine de pays et des espaces dédiés à l’international sur le Salon. Le Village International (Hall 1, 

Travée 18) permet de rencontrer des représentants des filières tout droit venus : d’Afrique du Sud, Mexique, 

Géorgie, Madagascar, Palestine, Kosovo, Ouzbékistan, Bulgarie, Roumanie, Espagne, Canada, Portugal, 

Tunisie, Italie, Grèce et d’Autriche. L’occasion d’élargir son business au-delà des frontières et de s’imprégner 

des produits, techniques et solutions utilisées dans ces pays. 

 

Le rendez-vous à ne pas manquer du jeudi 1er décembre  

 - “Panorama des vins rosés du monde : Comment évoluent les rosés ? ” à 12h (Hall 1 - Wine & Spirit 

Profiling)  

 

 

 

Photos du salon ici 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_aUrtCjqbJ5fvsDtHRgm1XcWPWPnm_dI?usp=sharing


 

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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