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VINITECH-SIFEL 2022 … QUEL MILLESIME ! 

 

La 23ème édition se clôture aux côtés de filières actives et volontaires 
 

 
Bordeaux, le 7 décembre 2022 – Dans un contexte qui place les filières face à de nouveaux enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques, le Salon VINITECH-SIFEL - qui s’est tenu du                       

30 novembre au 1er décembre - a confirmé à la fois le dynamisme d’une industrie qui s’adapte, 

innove, apporte de nouvelles solutions au service de nouvelles pratiques et de la transition 
agroécologique et une attente très forte d’accompagnement des acteurs des secteurs vitivinicole 
arboricole et maraîcher. Illustration avec le succès de participation des 70 conférences et forums 
dont beaucoup ont affiché complet pendant les 3 jours et des nouveaux espaces d’innovations 
(Village Start’Up International, Espace Objectif Bas Carbone, Espace Ecophyto Agroécologie …).  
Une très belle audience avec 41 934 professionnels présents des présentations de stands de 

grande qualité, un très bon niveau d’affaires : VINITECH-SIFEL 2022 a fait la démonstration de 
filières actives et volontaires. 

 
 
UNE NOUVELLE OFFRE QUI A FEDERE ET MOBILISE                                                                             
 

Christophe Riou, Co Président du Comité Scientifique et Technique du Salon et Directeur Général 
de l’IFV revient sur cette 23ème édition du VINITECH-SIFEL. 
 
« VINITECH-SIFEL a rempli pleinement son rôle, d’être le catalyseur d’engagements et des volontés 

des grands intervenants des filières, partenaires et exposants … Et les fruits sont là, VINITECH-SIFEL 
a été le temps fort de profondes réflexions politiques, interprofessionnelles, économiques, 

technologiques, environnementales … Cette année nous avions travaillé sur la mise en avant 
d’innovations à travers de nouveaux espaces et forums, et tout ce qui a été proposé dans ce cadre 
a très bien fonctionné. Je pense notamment à l’espace Objectif bas-carbone qui a rencontré un vif 
intérêt avec une belle participation continue et à la conférence-débat inaugurale autour des 
controverses de la vigne et du vin, à la fois inédite et osée et qui a permis de faire passer des 
messages politiques.  
 

Du Forum Objectif bas-carbone aux conférences et colloques majeurs sur la transition écologique, 
VINITECH-SIFEL avait fait le choix de placer la transition environnementale au cœur de sa 
programmation. Une thématique phare qui a rempli les salles de conférence et tous les forums étaient 

complets. Salle comble pour les conférences avec quelques sujets forts qui ont généré beaucoup 
d’échanges et d’intérêt tels que : le bas-carbone, l’agrivoltaïsme mais aussi les additifs, l’hygiène, 
les ingrédients … Pour nous, le bilan est déjà très positif : nous avions dessiné une nouvelle offre 
autour de l’innovation et nous avons rencontré nos cibles. 
 
 

VISITORAT QUALIFIE & TRES BON NIVEAU D’AFFAIRES 
 

Sur le niveau d’affaires réalisé par les exposants, Delphine Demade, Directrice du Salon nous donne 

à chaud quelques indicateurs : 
 

“La tendance semble déjà très bonne, avec la venue d’un visitorat qualifié, qui a été soulignée par 
les entreprises. Les exposants que nous avons rencontrés nous ont apporté des retours très positifs. 
Ils ont salué une dynamique d’affaires continue sur les 3 jours d’activité, que ce soit dans les 
Techniques Culturales, Matériels Caves et Chais ou le secteur Embouteillage et Conditionnement … 
VINITECH-SIFEL a constitué pour eux un véritable booster commercial.  

 



 

 

Ces retours viennent nous confirmer aussi l’efficacité du travail fourni en amont pour cibler des 

visiteurs de qualité. Directeurs de caves, responsables d’achats, négociants, prescripteurs … ont fait 
le déplacement au salon pour rencontrer des fournisseurs, s’informer sur les nouveautés et passer 

commande. Les contacts ont été jugés bons, voire très bons et des commandes réalisées sur place.  

Les entreprises lauréates aux Trophées de l’Innovation qui ont pu bénéficier d’une belle mise en 

avant de leurs produits en amont, affichent aussi de très bons résultats commerciaux. 

Les entreprises relèvent également une clientèle internationale de qualité et très intéressante pour 
leur ouverture à de nouveaux marchés. Nous avons eu beaucoup de visiteurs provenant d’Europe de 
l’Est, d’Amérique Latine, dans le top des pays représentés, nous avons l’Espagne, l’Italie, le Portugal, 
la Suisse, le Royaume-Uni, l’Israël, les Etats-Unis, la Belgique, la Hongrie … Nous avons également 

eu la présence de petits pays producteurs comme la Géorgie ou Madagascar.” 

Dans un contexte où le comportement des visiteurs change avec une pré inscription tardive car ils 
décident à la dernière minute de leur venue sur le salon, nous sommes aujourd’hui très heureux de 
cette belle fréquentation combinée à un très bon niveau d’affaires pour nos exposants. Cette édition 

de VINITECH-SIFEL 2022 restera un très bon cru ! » 

 

Quelques témoignages recueillis : 

Cette réussite du salon est soulignée par les exposants qui évoquent le plaisir des échanges et des 

rendez-vous qualitatifs initiés : 

> Société AMB ROUSSET, « Une médaille d’argent de l’innovation et le plein de rencontres dans un 
nouveau monde ! » 

>  Société DAGNAUD, « Convivialité, rencontres et échanges sont au cœur de ce salon mondialement 
reconnu. Grâce à Vinitech-Sifel, notre entreprise a plaisir à retrouver ses clients, partenaires et 
l’ensemble des acteurs de la profession au sein d’une région viticole toujours aussi entreprenante et 
vivante ». 

> Société MO.DEL SAS (VITI-TUNNEL, Prix spécial du Jury Trophée de l’Innovation), « Une belle 
organisation, un public intéressé et intéressant, de belles rencontres professionnelles et humaines. 
De grandes échéances se profilent devant nous, et grâce à l’énergie que vous nous avez transmise 
pendant ce salon, nous sommes encore plus motivés pour poursuivre l’aventure ! » 

> Société SMURFIT KAPPA « L’édition 2022 du salon Vinitech-Sifel a rempli son contrat ! Ce salon 

reste un moment privilégié et convivial pour partager notre savoir-faire et apporter des réponses 
concrètes aux enjeux actuels et à venir du secteur viticole. Les visiteurs et les projets de 
développement étaient au rendez-vous. »  

 

Les chiffres clés de l’édition 2022 

● 29 novembre – 1er décembre 2022 

● Prochaine édition du 26 au 28 Novembre 2024 

 

● 41 934 professionnels  
● 750 exposants dont 40 % de nouveaux exposants  

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

 

Les photos du salon sont à télécharger ici 

Retrouvez les communiqués exposants ici 
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