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L'ÉDITORIAL

Martine Dégremont
Directrice du SITEVI

SITEVI 2015
Le rendez-vous international des 3 filières
A deux mois de son ouverture, le SITEVI
confirme une fois encore son statut de
salon international de référence. Illustrant
la vitalité des filières vigne-vin, olive et
fruits-légumes, l’édition 2015 affiche son
dynamisme à plus d’un titre : une
croissance
notable
avec
près
de
140 nouvelles entreprises inscrites à ce
jour, une représentation internationale
significative, tant en termes de visiteurs
que d’exposants, et une multitude
d’innovations et de nouveautés.
Entre expertise et regards vers l'avenir, le
SITEVI 2015 offre un tour d’horizon à 360°
au cœur des productions.

Innover pour mieux partager
Parallèlement aux 300 produits nouveaux
présentés cette année par ses exposants, le
SITEVI fait également la part belle aux
avancées technologiques avec le Palmarès de
l’Innovation. Sur les 60 dossiers présentés, le
jury a récompensé 18 produits et décerné
2 Médailles d’Or, 5 Médailles d’Argent et
11 Citations. Ces distinctions permettent
d’illustrer trois grandes tendances repérées
dans le secteur des agroéquipements : la
santé et la sécurité des opérateurs ; la "remise
à plat" de la conception des machines,
produits et processus ; la qualité des produits
et l’adaptation aux évolutions du marché.
D’autres nouveautés sont également à
découvrir au SITEVI 2015. Le Pôle R&D
proposera des focus sur la création variétale,
la préservation des ressources et l'exploitation
connectée ; l’Espace dégustation, organisé
autour des trois filières, présentera, entre
autres, le Pavillon des cépages de France et
du monde, et fera la part belle à la vinodiversité ; l’Espace Conseil aux producteurs
informera sur de nombreux sujets, de la
gestion patrimoniale à l’expertise comptable,
du marketing au design ; quant à la zone

extérieure de démonstration, elle accueillera
des présentations dynamiques de matériels.
ème
édition des
Et toujours au programme, la 3
rencontres
internationales,
18
ateliers
pratiques et 21 conférences techniques.

Une offre en pleine expansion
Le SITEVI 2015 compte à ce jour plus de
150 nouveaux exposants, dont 21 entreprises
du secteur de la vinification.
Signe de la bonne santé du marché, les
fabricants de tracteurs et de machines à
vendanger bénéficient cette année d’une
représentation unique. Constat identique pour
les fabricants de matériels transverses aux
trois filières qui comptent parmi eux
l’ensemble des leaders du calibrage.
La filière fruits-légumes est également bien
représentée avec près de 50 exposants
inscrits dont 10 nouvelles entreprises
spécifiques.
La filière olive sera, quant à elle, mise en
avant à travers un parcours dédié présentant,
au détour des allées, les exposants et leurs
produits.

À la rencontre du monde !
Rendez-vous international oblige, le SITEVI
attend cette année près de 50 000 entrées
représentant 60 pays et totalisera plus de
1 000
entreprises
originaires
de
25 nations, dont 41 nouveaux acteurs en
provenance
notamment
d’Allemagne,
d’Australie, de Chine et de Turquie, ainsi que
27 nouvelles entreprises italiennes.
Et parce que cette édition 2015 se veut au
plus près des productions, le SITEVI accueille
pour la première fois en invité d’honneur le
bassin méditerranéen, pour un tour
d’horizon des savoir-faire de chaque filière
dans cette région du monde cultivatrice
depuis des millénaires.
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LES NOUVEAUTÉS ET TEMPS FORTS
Pour cette édition 2015, le SITEVI propose des rendez-vous inédits, tant pour le
secteur vigne-vin que pour celui de l'olive et des fruits & légumes. Tour d'horizon des
nouveautés et temps forts du salon.

Le pôle Recherche & Développement
Favoriser les synergies entre chercheurs et industriels, initier le transfert de technologies, issues de la
recherche en lien avec des start-up et des entreprises innovantes, telles sont les missions des
organismes de R&D. Au cœur du pôle Recherche & Développement du SITEVI 2015, sur le stand
"Recherche Innovation", l’IFV, l’IRSTEA, Montpellier Supagro, l’INRA, SudVinbio, l’IHEV, le pôle de
compétitivité Qualiméditerranée ainsi que des start-up de la filière viti-vinicole seront réunis pour
présenter les toutes dernières avancées autour de grandes thématiques : création variétale,
préservation des ressources, exploitation connectée.
Hall B5
+ d'infos p.30

L'Espace dégustation

NOUVEAU

Lieu d’échanges et de rencontres, le SITEVI crée pour la première fois un espace de dégustation
autour des trois filières : vigne-vin, olive, fruits-légumes.
Cet espace accueillera également le Pavillon des cépages de France et du monde, co-organisé par
l’Institut Français de la Vigne et du Vin en partenariat avec l’INRA, Montpellier SupAgro, la marque
Entav-INRA et les partenaires de la Sélection Vigne. Il proposera en outre de découvrir les grands
cépages internationaux, les cépages résistants, et permettra de faire un point sur les cépages anciens
et oubliés et leur intérêt en termes de biodiversité et de culture d’avenir.
Accueil B
+ d'infos p.30

L’Espace Conseil aux producteurs

NOUVEAU

Ce nouvel espace dédié à tous les producteurs, regroupant une trentaine d’exposants, a pour objectif
d’apporter des réponses pratiques aux professionnels des filières vigne-vin, olive et fruits-légumes.
Seront présents des spécialistes en gestion patrimoniale, marketing/design, logiciels professionnels,
assurances, financement, mais aussi des experts comptables, des professionnels du recrutement…
Hall 3 et sur le pavillon Vinseo Hall A2

La zone extérieure de démonstration

NOUVEAU

Des présentations dynamiques de matériels seront organisées sur cet espace pendant les
3 jours du salon.
Entre les Halls B1 et B5

Les portraits d’agriculteurs innovants

NOUVEAU

Cette galerie, réalisée en partenariat avec les Chambres d'agriculture et le programme Innov'Action,
regroupera des portraits d’agriculteurs français et étrangers, innovants de par leurs réalisations
uniques : le drive fermier, une solution pour commercialiser collectivement des produits agricoles ; une
cave particulière fonctionnant dans le respect de l’environnement ; une exploitation conçue grâce à
l’innovation technique et à la diversification… À découvrir, les fiches d’identité de chacune de ces
exploitations inédites.
Accueil A

La Galerie de l’Innovation
La galerie présentera l’ensemble des innovations primées au Palmarès de l’Innovation du
SITEVI 2015, concours international reconnu par tous les acteurs des secteurs vinicole, viticole, olive
et fruits-légumes. Panneaux, schémas explicatifs, vidéos… viendront apporter des précisions sur les
projets récompensés.
Hall A3
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Parcours de visite Olive et Fruits-Légumes

NOUVEAU

Dans l’objectif de valoriser les matériels plus particulièrement destinés aux producteurs de fruits et
légumes et d’olives, le SITEVI a imaginé deux parcours de visite au sein du salon. Une initiative qui
permettra aux visiteurs d’identifier simplement et rapidement les entreprises répondant à leurs critères
de recherche.

Le Festival International Œnovidéo®
Le SITEVI parraine pour la deuxième fois la section "Films techniques & d’entreprise" du Festival
®
International Œnovideo , festival international dédié à la valorisation de la vigne et du vin.
Les Prix seront remis lors de la soirée de gala du SITEVI, le mercredi 25 novembre 2015.

La journée de l'oléiculture biologique
èmes

Le jeudi 26 novembre, le SITEVI accueille les "6
assises de l'Oléiculture Biologique". Cette
opération s'inscrit dans les actions conduites par l'Afidol dans le cadre du programme d'opérateurs
cofinancé par l'Union Européenne et FranceAgriMer. Elle a pour vocation de créer un lieu d’échange,
de partage d’expériences et d’innovations. Trois thématiques seront abordées sous forme de
conférences/débats : les marchés de l’huile d’olive biologique, l’entretien du sol en verger d’oliviers en
agriculture biologique, les méthodes de protection biologique contre la mouche de l’olive et leurs
aspects pratiques.
Centre de conférences – Hall B5
+ d'infos p.42

Les Jobdatings européens

NOUVEAU

Ces rencontres express (15-20 mn) pour l’emploi sont co-organisées par l’APECITA et, pour la
première année, par Vitijob.com, le premier site d’emploi et de recrutements dans la vigne et le vin.
Ouvertes aux demandeurs d’emploi, aux jeunes diplômés et aux salariés à la recherche d’une
évolution de carrière, elles sont l’occasion pour l’employeur de rencontrer un maximum de candidats
en un minimum de temps. Les candidats ont, eux, un accès facilité et direct aux recruteurs.
Club International - Accueil B

Le bassin méditerranéen à l'honneur

NOUVEAU

Le SITEVI accueille pour la première fois en invité d’honneur le bassin méditerranéen, pour un tour
d’horizon des savoir-faire de chaque filière dans cette région du monde avec, notamment, des
dégustations, des présentations des pays avec la participation d'experts.

3ème édition des Rencontres Internationales
Réalisées sous forme de débats, conférences et échanges avec des experts internationaux, ces
rencontres permettront aux visiteurs de faire un point global sur la filière vigne-vin, olive et fruitslégumes.
Centre de Conférences - Hall B5
+ d'infos p.31

Les ateliers pratiques
Pour cette édition 2015, 18 ateliers pratiques permettront d’échanger sur des sujets qui font l’actualité
et sur les débouchés de chaque filière. Animés par des experts (en français et en anglais), ils
aborderont, témoignages de professionnels à l’appui, des problématiques liées à la production, la
commercialisation, le développement durable, les métiers d’avenir, les agriculteurs innovants.
Inter-passage Halls A5-A6

Les conférences techniques
Le SITEVI 2015 proposera 21 conférences techniques qui sont autant d’occasions pour différents
professionnels du secteur de prendre la parole sur des sujets de fond tels que : l’impact du
changement climatique sur la vigne et le vin, la réduction des intrants et le plan ECO Phyto 2, la
réduction des coûts de production, le dépérissement de la vigne…
Centre de Conférences - Hall B5
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FICHE D'IDENTITÉ

Directrice générale de la Division
AFCO de Comexposium
Valérie Lobry
Directrice du salon SITEVI
Martine Dégremont
Lieu
Parc des expositions de Montpellier
Dates
Du mardi 24 au jeudi 26 novembre 2015
Horaires
8h30 à 18h00
Périodicité
Biennale – Années impaires
Date de création
1977
Toutes les expertises au service
de la production des terroirs
Viticulture, Vinification, Œnologie
Arboriculture, Maraîchage
Agro-fourniture, Conditionnement, Emballage,
Marketing, Services
Oléiculture

En bref
1 000 entreprises présentes
25 % d'entreprises internationales
300 produits nouveaux
75 % d'entreprises fidèles
Le salon où il faut être pour

9 exposants* sur 10

Visiteurs (chiffres 2013)
48 946 entrées
en provenance de 61 pays
Des visiteurs qualifiés :
9/10 filière vigne-vin*
1/3 filière olive et fruits & légumes*
2/3 acheteurs, 1/5 prescripteurs*
9 visiteurs sur 10 ont des projets
d'investissement*
Un intérêt confirmé : 90 % des visiteurs ont
été satisfaits de leur visite et 86 % ont
exprimé leur volonté de venir sur le salon en
2015*
Top 5 des visiteurs par pays : Espagne,
Italie, Suisse, Allemagne, Portugal

*Source : Enquêtes réalisées à l’issue de l’édition 2013 du SITEVI

SALON INTERNATIONAL DES EQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE
POUR LES PRODUCTIONS VIGNE-VIN, OLIVE, FRUITS-LEGUMES
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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Le marché des agroéquipements en France
Focus sur la viticulture et l’arboriculture
Le marché français des agroéquipements s’est élevé à 5,6 milliards d’euros en 2014, soit une baisse de 14,7 % par rapport à
2013. Toutefois, il est nécessaire de relativiser car 2014 concluait une série de trois exercices haussiers, avec un millésime
2013 historique à 6 milliards d’euros. L’année 2015 devrait être marquée par la poursuite de la correction du marché, pour
s’établir à 5 milliards d’euros, soit une baisse de 11 %. La France n’est pas un cas isolé en Europe, les constructeurs anticipant
une baisse de marché comprise entre 7 % et 11 % selon les pays pour cette année.

Les équipements destinés à la viticulture et à l’arboriculture font face à une conjoncture plus positive.
Pour preuve, le marché de la production française de machines à vendanger stable entre 2013 et 2014
à - 0,5 % et qui enregistre une forte progression lors des 7 premiers mois de l’année 2015 (+ 27,5 %).

QUELQUES CHIFFRES
IMMATRICULATIONS DE MATÉRIELS
DE RÉCOLTE ET VITI-VINICOLE
EN FRANCE

PRESSOIRS ET FOULOIRS

EXPORTATIONS
MONDIALES 2014
(en millions €)
25

23,4

238,4
M€

21

20
15

10,7

10

9,9

251,4 M€
2013 : 292,7 M€
Soit - 14,1 %

Etats-Unis

France

Allemagne

PRINCIPAUX
PRODUCTEURS
EUROPÉENS

IMPORTATIONS
MONDIALES 2014
(en millions €)

37,8 %

50

135,2
M€

38,2

30

23,7

2014
2013

433
405

10,3
10
Italie

France

2015

1 996, soit + 0,2 %

2014
2013

433
405

(Janvier/juillet)

MACHINES À VENDANGER
AUTOMOTRICES

2015

158, soit + 52 %

2014
2013

433
405

(Janvier/juillet)

17,1

20

0

316, soit + 4 %

(Janvier/juillet)

Espagne

TOP 4

40

2015

TRACTEURS
VIGNES ET VERGERS

5
0

TRACTEURS
ENJAMBEURS

PRODUCTION
EUROPÉENNE EN 2014

Allemagne

28 %

Chine

TOP 4
7
Source : Chiffres Axema (Union des industriels de l’agroéquipement)

ZOOM SUR...

LE BASSIN MÉDITERRANÉEN

Le SITEVI accueille pour la première fois en invité d’honneur le bassin méditerranéen, pour un tour
d’horizon des savoir-faire de chaque filière dans cette région du monde avec, notamment, des
dégustations, des présentations des pays avec la participation d’experts.

19
1
Portugal
92 391
39,7 %

9
11

7

1
3

Croatie
56 542
23,7 %

France
640 597
52,7 %

2

Espagne
505 580
54 %

2

Maroc
446 550
68,1 %

4

8

Rang dans les producteurs
mondiaux d’huile d’olive en 2012/2013
Rang dans les producteurs
mondiaux de vin en 2014

Italie
301 230
46,7 %

Tunisie
163 610
64,9 %

Algérie
2 381 741
17,4 %

Superficie en km2
% du territoire
en terre agricole

8
Sources : Organisation internationale de la Vigne et du Vin (OIV)/Conseil oléicole international/http://atlas.challenges.fr/ http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/AG.LND.AGRI.ZS/countries

20

23 %

90 %
24

de la production mondiale
d’olives est réalisée par le
bassin méditerranéen

Slovénie
20 273
23,8 %

4,2

Bosnie Herzégovine
51 129
42,3 %
Monténégro
23
13 800
38,1 %

16

du commerce mondial des
légumes frais et

millions

25 %

de celui des fruits frais
est réalisé par les 22 pays
riverains de la Méditerranée
(en valeur)

d’hectares

C’est la surface occupée par
le vignoble méditerranéen
(Balkans compris) soit 53 % de
la superficie mondiale

Albanie
28 748
43,8 %

3
14

Grèce
131 940
63,3 %

5

Turquie
783 762
49,9 %

6

Syrie
185 180
75,8 %

Liban
10 452
71,7 %

11

Libye
1 759 540
8,7 %

13

Israël
22 072
24,2 %

Egypte
100 450
3,6 %

9

PLAN DU SALON
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NOTE PROSPECTIVE

Jean-Marc Bournigal
Président d'IRSTEA
Auteur du rapport sur le futur des agroéquipements
Personnalité mandatée pour l'élaboration du plan
"Agriculture-Innovations 2025"
9 milliards de bouches à nourrir en 2050,
des simulations climatiques de + 1,7° à
+ 4,8° d’ici la fin de ce siècle…
l’agriculture, au cœur des enjeux de
production alimentaire et de réchauffement
climatique, doit relever un triple défi de
performance économique, sociale et
environnementale. La transition agroécologique relève ce défi en encourageant
une innovation qui replace l’homme en son
cœur.
La créativité et l’innovation permettent d’oser
de véritables remises en cause de l’existant
par la mobilisation de sciences et technologies
des plus simples aux plus avancées. Les
innovations identifiées par le jury du palmarès
du SITEVI 2015 en témoignent.
Deux voies d’innovation se dessinent
aujourd’hui, l’une visant à favoriser les
énergies renouvelables, l’autre tendant, grâce
au
numérique,
à
réduire
l’impact
environnemental des activités agricoles tout en
optimisant la productivité et la qualité des
produits.
L’aspect
énergétique
est
une
voie
d’amélioration à explorer via la modernisation
et l’optimisation du matériel agricole ou
l’utilisation de nouvelles énergies. Les
innovations récentes dans le domaine des
moteurs et des sources d’énergie embarquées
alternatives (méthane d’origine agricole, piles à
combustible,
accumulateurs)
et
le
développement de la robotisation permettent
d’envisager un changement de paradigme,
substituant aux gros engins lourds des
machines plus autonomes, plus petites,
communicantes et rapides. Les déchets
agricoles sont désormais une source d’énergie
reconnue via la méthanisation ou la production
d’hydrogène. Si les procédés de production de
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cette énergie peuvent encore être améliorés,
c’est sur le développement de la filière, avec
en particulier une vision concertée à l’échelle
du territoire avec l’ensemble des acteurs, que
la bataille économique et environnementale se
gagnera.
Ce que l’on nomme « agriculture numérique »
est une autre voie d’avenir. Au service de
l’agriculture de précision, des volumes de
données considérables sur l’environnement et
les cultures sont désormais collectés à l’aide
de capteurs, qu’ils soient fixes sur les
exploitations, embarqués sur les automoteurs,
les drones et les satellites. Les nouvelles
technologies ouvrent désormais un vaste
champ des possibles pour développer et
optimiser les outils (cartographies, logiciels…)
mis à disposition des agriculteurs, facilitant leur
prise de décision et leur travail quotidien
notamment en matière de sécurité (robots,
objets
connectés…).
Des
innovations
technologiques nous prouvent dès aujourd’hui
qu’il est possible de limiter les pertes de
produits phytosanitaires mais aussi de
fertilisants ou d’eau au sol et dans l’air. En
délivrant la bonne dose, au bon endroit, au bon
moment, une agriculture performante et
durable se dessine.
Les industriels ont un marché florissant devant
eux, à condition de savoir toujours concilier
innovation, acceptabilité sociale, respect de
l’environnement et coût de diffusion des
solutions technologiques qu’ils proposeront. La
poursuite et le développement de travaux
collaboratifs
d’expérimentations
et
de
recherche avec les acteurs des filières y
contribueront. Dans cette perspective, la
recherche publique devra de plus en plus
aborder ses travaux sans hésiter à remettre en
cause ce qui, au fil du temps, semblait devenu
incontournable.

PALMARÈS DE L'INNOVATION 2015
Tendances – Innovations – Faits marquants
La qualité des innovations présentées par les exposants du SITEVI affirme une fois encore sa position
de salon de référence des filières vigne-vin, olive et fruits-légumes. En effet, cette position s’appuie
depuis de nombreuses années sur la capacité des constructeurs provenant des différents continents à
produire de nouveaux outils de travail toujours plus innovants, répondant à toutes les problématiques
rencontrées par les professionnels des 3 filières.
Cette année sur les 60 dossiers présentés, le jury a sélectionné 18 produits.
Au palmarès de ce cru 2015 : 2 Médailles d'Or, 5 Médailles d'Argent et 11 Citations.
Trois grandes tendances se dégagent de ce palmarès :
1. La première est la santé et la sécurité des opérateurs, en particulier vis-à-vis des produits de
traitement et des risques mécaniques. Il s'agit en premier lieu d'assurer leur protection dans les
cabines contre les aérosols mais aussi durant la phase de préparation de la bouillie, dans celle de
l'accrochage des outils ainsi que lors de travaux avec risques de Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS).
2. La deuxième tendance forte de ce SITEVI correspond à une "remise à plat" de la conception
des machines, produits et processus déjà éprouvés ainsi que celle de l’organisation du travail
avec une assistance toujours présente des TIC. Cette démarche porte sur les principes de
fonctionnement des équipements, sur leur conception globale voire même sur la façon de les
commercialiser et d’organiser leur utilisation, individuellement ou collectivement.
3. Enfin, la qualité des produits et l’adaptation aux évolutions du marché constitue la troisième
tendance de ce SITEVI 2015.

Première tendance : santé et sécurité des opérateurs
Cette première tendance de l'édition 2015 du
SITEVI regroupe tout d'abord des cabines
conformes à la norme EN 15695 pour la
catégorie 4, c'est-à-dire des cabines qui
protègent le conducteur contre les poussières,
les aérosols et les vapeurs toxiques.
Ainsi, la cabine "Blue Cab 4" de New Holland
(Médaille d'Or), répondant aux exigences de
la norme EN 15695 pour la catégorie 4,
présente des fonctions très innovantes. Elle
peut passer facilement de la catégorie 4 (lors
des travaux de traitement) à la catégorie 2
(lors des autres travaux) et inversement. Elle
possède un système de purge automatique de
l’air vicié et de préconisations de changement
de filtres issus d’expérimentations de terrain.
Ce dispositif permet de préserver l'état des
filtres indispensables à la catégorie 4. Cette
cabine est déjà opérationnelle pour les
machines à vendanger/porteurs multifonctions,
mais sa conception permet une adaptabilité
aux autres machines de la marque et en
particulier les tracteurs viticoles et arboricoles.
Malgré des contraintes d'encombrement plus

fortes, les mêmes fonctionnalités sont
conservées.
Avec le même objectif de protection des
utilisateurs, la société Antonio Carraro propose
un tracteur de 100 CV équipé d'une cabine
catégorie 4 dont le design et les dimensions
très compactes lui permettent d'évoluer sous la
frondaison des arbres fruitiers ou des vignes
en pergola (Citation).
De son côté, Berthoud, avec le Bsafe Powder
(Citation), propose un dispositif d'incorporation des produits phytosanitaires
solides ou en poudre qui permet un mélange
rapide de ces produits dans l'eau tout en
évitant l'émanation et la dispersion de
poussières néfastes à la santé de l'opérateur
et à l'environnement.
Avec son dispositif de circulation continue
AGP (Anti-Goutte Pneumatique) (Citation),
Tecnoma participe aussi à la réduction des
risques de l'opérateur. Ce système de
circulation continue permet d'éviter les dépôts
de produits dans les circuits de transport de la
bouillie vers les buses.
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Il limite ainsi les risques de leur bouchage et,
par conséquence, les interventions de
l'opérateur durant les phases de traitement.
Outre la sécurité de l'opérateur, ce système
permet d'avoir la bonne pression de travail dès
l'ouverture de l'anti-goutte et offre la possibilité
de réduire les volumes de produits par hectare
en limitant les traitements aux seules zones
avec végétation.
Dans le domaine de la sécurité de l'opérateur,
GRV propose un porte-outils pivotant à
180° (Médaille d'Argent) permettant de

dégager l'outil de dessous le tracteurenjambeur pendant les phases d'attelage ou
de dételage. L'utilisateur est donc placé dans
des conditions de travail beaucoup plus
confortables et sécurisées. Les temps
d’attelage et de dételage s’en trouvent réduits.
Enfin, dans la conception de sa nouvelle
gamme de sécateurs Vinion et Prunion
(Médaille d'Argent), Pellenc a pris en compte
la nécessité d'avoir une bonne ergonomie et
de limiter les risques de TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques).

Seconde tendance : "remise à plat" de la conception des machines,
des produits et des process ainsi que de l’organisation du travail
Moins visibles que lors des éditions
précédentes, les innovation liées aux TIC
restent présentes sur le fond et accompagnent
toutes les tendances. Toutefois, elles
interviennent fortement dans la re-conception
de machines jusqu’à favoriser des ruptures
technologiques.

du gueulard…). L’intelligence apportée par le
système automatisé de pilotage et de
régulation des différents composants fournit
alors des possibilités infinies d’adaptation des
cycles de pressurage en continu aux
caractéristiques de la vendange et aux qualités
des jus attendues.

Illustrant la première tendance, les sécateurs
Vinion et Prunion de Pellenc (Médaille
d'Argent) sont aussi caractéristiques de celleci. En effet, le travail a consisté à tout
reprendre à zéro. Il se concrétise par 7
nouveaux brevets et par des améliorations très
nettes des performances et des fonctions de
ces outils. Les améliorations des moteurs, de
la gestion de l'énergie et de la demi-ouverture
ont permis de réduire la consommation
d'énergie
tout
en
augmentant
les
performances de ces sécateurs. Au final, en
mode "taille de la vigne", une batterie légère
portée à la ceinture (et non plus sur le dos)
permet
d'avoir
une
autonomie
de
8 heures de travail.

Le système PLM Connect (Citation), solution
de télématique de New Holland, fait aussi
partie de cette tendance. Il assure la
connexion entre, d’une part, les machines
viticoles et les capteurs spécifiques relatifs à la
vendange (niveau dans la benne de vendange,
poids de vendange, taux d’anthocyanes…)
qu’elles intègrent et, d’autre part, le
gestionnaire
d’exploitation
(entrepreneur,
gérant de CUMA...). Ce système fournit au
gestionnaire un accès, à distance et en temps
réel, aux informations opérationnelles du
chantier de vendange. Il lui permet aussi à
partir de l’historique des travaux mémorisé de
mieux reconcevoir les futurs chantiers sous
leurs différents angles (qualitatif, économique,
environnemental et organisationnel).

De son côté, avec sa ligne de pressurage en
continu QC 620 (Médaille d'Or), la société
Diemme Enologia crée une véritable rupture
technologique. Son innovation cumule et
dépasse
les
avantages
historiquement
reconnus
des
différentes
technologies
(pressoirs à plateaux verticaux et horizontaux,
pressoirs continus à vis et pressoirs
pneumatiques) que ce soit pour le débit, la
qualité ou la facilité d’utilisation, du début de
pressurage au nettoyage. Brevetés à
l’international, depuis juin 2014, les principes
innovants de ce système reposent sur la mise
en pression par une pompe péristaltique et un
pilotage
programmable
des
différents
composants mécaniques et hydrauliques mis
en œuvre (pompe péristaltique, piston, trappe

14

Dans le secteur de la thermovinification, deux
constructeurs ont aussi repensé la façon de
produire du chaud et du froid de façon à
améliorer les performances des installations,
tout en abaissant le coût de fonctionnement
très lié à celui de l'énergie. La société Pera,
avec son Green Cryo (Médaille d'Argent),
propose un équipement multifonction de
traitement thermique de la vendange et des
vins et la production d'eau chaude. Ce
système mobile est bien adapté aux petites
structures. Il est en avance sur la
réglementation en matière de gaz réfrigérant.
De son côté, la société Clauger propose son
Skid de thermovinification (Citation) dont le
fonctionnement repose sur un principe de

thermofrigopompe qui permet de baisser la
facture d'énergie de 20 à 30 % par rapport à
un système classique.
Pour faire face aux maladies du bois et à la
mortalité des pieds de vigne, avec sa
complanteuse NR 120 (Citation), NR Inov
Concept apporte une nouvelle vision des
chantiers de complantation en permettant à un
homme seul, au volant de son tracteur, de
réaliser les différentes phases nécessaires :
préparation du trou, plantation du plant et
arrosage de celui-ci.
Avec le même souci de faire face aux maladies
des bois, les travaux de recherche entrepris
pour intervenir cette fois-ci à titre préventif
commencent à déboucher sur des solutions
opérationnelles comme le Mycorray (Citation)

présenté par les Pépinières Mercier. Micorray
est composé d'une puce à ADN et d'un
lecteur de ces puces qui permet
l'identification précoce de 12 espèces de
pathogènes associés à l'Esca.
Enfin, Calibrex propose avec son système
"d'électronique partagée"
(Citation)
un
nouveau concept d'achat et d'usage
d'équipements. L'innovation consiste ici à
séparer la base mécanique et le système
électronique de pilotage des calibreuses. Alors
que
la
partie
mécanique
va
être
commercialisée de façon classique, la partie
électronique va être proposée sous forme
partagée entre utilisateurs, avec un retour à
l'usine pour contrôle et mise à niveau
technologique.

Troisième tendance : qualité des produits et adaptation au marché
La qualité des produits est bien évidemment
une des raisons premières de toutes les
innovations que l'on peut recenser, mais
certaines innovations valorisent de façon
optimale cet aspect.
C'est le cas du Vegecoll (Citation), produit par
Laffort. Il s'agit d'un agent de clarification à
base de protéines de pomme de terre. Il est
utilisable pour le collage des moûts et des vins
(blancs, rosés et rouges). Il a pour particularité
de ne pas contenir d'agents allergènes.

Mais si produire des vins ou des alcools de
qualité
est
un
préalable
à
leur
commercialisation, cela ne suffit pas pour que
cette commercialisation soit à la hauteur des
efforts engagés. Il faut aussi innover dans les
méthodes de ventes et s'assurer d'être en
phase avec le marché.

Le boisage des vins est devenu une opération
œnologique classique. Avec son Smart Oak
(Citation), Inozy offre la possibilité de piloter
de façon très fine cette opération délicate. A
partir des mesures fournies par un capteur
innovant
(spectroscopie
d'impédances
électriques), le Smart Oak permet d'obtenir
une très grande répétabilité des profils
aromatiques recherchés.

Parmi les différents dossiers qui relevaient de
cette tendance, le jury a retenu le "Verre
fluorescent" de Verallia/VOA (Citation). Ce
verre, développé par Verallia, est conçu pour
avoir des bouteilles visibles et faciles
d’utilisation pour les clients : complètement
transparentes à la lumières du jour, elles
deviennent bleu fluorescent sous l’effet de
la lumière noire. Cette innovation valorisante
a été pensée en premier lieu pour le marché
des spiritueux et particulièrement pour les
alcools blancs. Les bouteilles en verre
fluorescent peuvent aussi habiller les vins et
eaux résolument "branchés".

Toujours dans le domaine des mesures, le
Nomasense Polyscan B200 de Nomacorc
(Médaille d'Argent) démocratise l’analyse des
polyphénols et les rend accessibles à toutes
sortes de caves vinicoles. Plus besoin de
techniciens spécialisés pour les réaliser
directement au chai. Cet appareil de mesure
fonctionne avec des électrodes jetables qui
évitent tout encrassement et garantissent
des analyses sans dérive dans le temps
des signaux obtenus.

Pour faire face à l'augmentation des
contrefaçons, qui touchent désormais toutes
les productions, la société Advanced Track
and Trace (ATT), avec Titanium (Médaille
d'Argent), fournit une solution multi-code de
protection des bouteilles de vin. Différents
éléments sécurisés d'authentification sont
combinés afin de vérifier l'authenticité des
produits et de pouvoir permettre aux
utilisateurs de vérifier si ceux-ci sont
contrefaits ou victimes de "refilling".
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ARGENT

OR

RÉSULTATS DU PALMARÈS DE L'INNOVATION
DIEMME ENOLOGIA

Système de pressurage en continu

A1 E 007

Système de filtration cabine catégorie 4

B2 A 001

ADVANCED
TRACK & TRACE

Solution de traçabilité et de sécurisation des
bouteilles

A3 A 005

GRV

Porte-outils pivotant à 180° pour accrochage rapide
des outils entre roues sur enjambeur 4 roues

B1 B 037

NOMACORC

Matériel d'analyse des polyphénols à électrodes
jetables

A2 A 034

PELLENC

Sécateurs électroniques pour la viticulture et
l'arboriculture

B2 A 002
B5 B 046

PERA

Équipement multifonction de traitement thermique
de la vendange, des moûts et des vins

A1 D 042

ANTONIO CARRARO

Tracteur compact pour l'arboriculture avec cabine
classe 4

B4 A 016

BERTHOUD

Incorporation simplifiée des produits phytosanitaires
solides dans un pulvérisateur

B1 B 038

CALIBREX

Exploitation d'une unité
Électronique "Partagée"

A6 A 028

CLAUGER

Skid de thermovinification

A3 B 029

INOZY

Appareil automatique pour un boisage précis et
fondu des vins

A2 B 005

LAFFORT

Agent de clarification exclusif à base de protéine
végétale de pomme de terre pour le collage des
moûts et des vins blancs, rosés et rouges

A1 B 078

NEW HOLLAND
AGRICULTURE

Télématique appliquée aux chantiers vigne

B2 A 001

NR INOV CONCEPT

Complanteuse de vigne à un seul opérateur

EXTB5 001

PEPINIERES MERCIER

Puce à ADN pour la détection des pathogènes des
maladies du bois de la vigne

A4 B 025

TECNOMA

Circulation continue avec AGP (anti-goutte
pneumatique) pour rampe de pulvérisation viticole

B3 A 070

Verre fluorescent

A3 B 018
A3 C 023

NEW HOLLAND
AGRICULTURE

VERALLIA/VOA
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MÉDAILLES D'OR
DIEMME ENOLOGIA
Système de pressurage en continu
Nom commercial : QC 620
Ce système de pressurage en continu comprend un
égouttoir vibrant, une pompe péristaltique spéciale
haute pression, un pressoir hydraulique horizontal.
Le système prévoit le déchargement total du produit
et le lavage automatiques intégrés. La technique de
pressurage de la ligne QC 620 retrouve les
avantages des pressoirs continus à vis (alimentation
en marc fermenté, débit de pressurage, collecte
sélective des jus, évacuation des marcs) sans leurs
inconvénients (lacération des marcs par les pièces
mécaniques en mouvement).
Le maintien en pression de la chambre de
pressurage est assuré par l'action combinée de la
pompe péristaltique d'alimentation et du système
hydraulique sans action mécanique directe sur le
produit et altération de la peau du marc fermenté.
Une modulation du pressurage en continu se fait
selon les caractéristiques de la vendange et des
objectifs pour les vins de presse.
Les paramètres de débit et pression sont gérés
automatiquement par le pilotage des différents
composants (pompe péristaltique, piston, porte de
déchargement (gueulard)). Les solutions pour les
cycles de pressurage sont infinies afin d'optimiser la

qualité des jus. On pourrait parler de pressurage
continu de précision (la bonne pression et le bon
débit au bon moment et sur la bonne vendange).
Avec des débits allant de 15 T/h (pressurages
difficiles) à 45 T/h (pressurages très faciles), le
système assure l'obtention de vins de presse
rouges de qualité au moins équivalente à ceux issus
des presses pneumatiques ou hydrauliques
verticales traditionnelles.
Contact :
Philippe DU LAC - Tel : +33(0)6 82 85 94 65
Email : dulac@diemme-enologia.com
DIEMME ENOLOGIA - Via bedazzo 19 - 48022 Lugo Italie

NEW HOLLAND AGRICULTURE
Système de filtration cabine catégorie 4
Nom commercial : New Holland Blue cab 4
Blue Cab 4 de New Holland est un concept de
cabine innovant, intégrant non pas une mais deux
filtrations (catégories 2 et 4) en un seul système. La
sélection se fait à partir d’une seule valve, selon les
besoin d’utilisation du matériel en pulvérisation.
Blue Cab 4 intègre également la facilité d’utilisation,
de maintenance et un système unique de purge
d’air au démarrage de la filtration.
En complément de l’interface de commande et
d’information de l’utilisateur, l’asservissement
complet en pression et débit d’air frais du ventilateur
de surpression affranchit l’utilisateur de tout réglage.
Blue Cab 4 est disponible, avec des réalisations
techniques différentes mais des fonctionnalités et
performances identiques, sur les machines à
vendanger polyvalentes New Holland et sur les
tracteurs New Holland T4F/N/V (disponible courant
2016).
Pour compléter la validation normative menée en
laboratoire conjointement avec Irstea, une validation
en conditions réelles avec plus de 300 heures
d’essais terrain a été effectuée, soumettant la
cabine aux diverses conditions aux champs et à
plus de 25 substances actives. Les tests de
durabilité du système de filtration et de ses
performances aux champs ont permis d’assurer le

développement et la validation de la Blue Cab 4, en
réponse aux attentes directes des utilisateurs.
Blue Cab 4 intègre des solutions uniques et
pragmatiques, mettant la protection de l’utilisateur
au centre du système, et en ne se limitant pas à la
simple application de la norme EN 15695. Ce
système de filtration va donc au-delà des exigences
normatives, et devient intelligent pour mieux en
faciliter l’usage.
Contact :
Elodie ROUSSEAU - Tel : +33(0)6 73 21 24 56
Email : elodie.rousseau@newholland.com
NEW HOLLAND AGRICULTURE - 16/18, rue des
Rochettes - 91150 Morigny-Champigny - France

17

MÉDAILLES D'ARGENT
ADVANCED TRACK & TRACE
Solution de traçabilité et de sécurisation
des bouteilles
Nom commercial : ID Pack Line
®

Développée par Advanced Track & Trace , la
®
solution ID Pack Line permet, sans modification
des processus en place, de gérer la traçabilité des
bouteilles
depuis
le
producteur
jusqu'au
®
consommateur. Le progiciel ID Pack Line
(disponible sur PC et tablette) permet d’identifier
unitairement chaque bouteille, d’affilier cette
bouteille à sa caisse et sa palette, de la suivre en
stock, jusqu’à la préparation de commande et au
contrôle de l’expédition. Ce suivi optimisé permet de
mettre en lumière et remédier aux failles de la
supply chain, et limiter ainsi les risques liés aux
marchés illicites (marchés parallèles, vols…). Le
progiciel s’appuie sur un bloc de sécurité imprimé
sur la contre-étiquette des bouteilles, ou apposé
grâce à un sticker. Ce bloc combine un numéro de
série et des éléments de design propres à chaque
bouteille (guilloche, cible…) pour l’identification, un
®
QR code pour la traçabilité, et un code Seal Vector
breveté sensible à la copie pour assurer
l’authenticité de la bouteille. Le consommateur peut,
pour sa part, scanner le QR code et accéder aux
informations unitaires de la bouteille : numéro
unique, éléments de design variables et
informations sur le producteur pour s’assurer de

l’origine de sa bouteille. L’ajout optionnel d’une puce
NFC faisant office de scellé dans la capsule permet
au consommateur de s’assurer, à l’aide de son
smartphone, que sa bouteille n’a pas été ouverte.
Toutes les informations du terrain (professionnels et
consommateurs) sont centralisées dans un tableau
de bord destiné au producteur, et permettent de
contrôler en temps réel les lectures des bouteilles,
et leur situation géographique.
Contact :
Florian POIDEVIN - Tel : +33(0)1 47 16 64 72
Email : f.poidevin@att-fr.com
ADVANCED TRACK & TRACE – 99, avenue de la
Chataigneraie - 92500 Rueil-Malmaison - France

GRV
Porte-outils
pivotant
à
180°
pour
accrochage rapide des outils entre roues
sur enjambeur 4 roues
Nom commercial : Porte-Outils Click-Tools
L'accrochage des outils en partie basse sur le
tracteur enjambeur reste une tâche délicate,
physiquement éprouvante et risquée pour
l’opérateur, génératrice de troubles musculosquelettiques, et de blessures des opérateurs par
pincement. La diversité des équipements, le besoin
de productivité,… obligent à l'utilisation d'outils
multiples avec des passages fréquents. Cela
génère une répétitivité des interventions de
montage et démontage d'outils lourds et
encombrants dans un espace limité avec des
systèmes d’accroche fastidieux. L’innovation est un
porte-outil pivotant à 180° à accrochage facile et
rapide
des
accessoires
entre
roues
(décavaillonneuses, disques, tondeuses, griffes,
cuves de traitements etc…) nommé CLICK-TOOLS
(système breveté), adaptable sur tout tracteur
enjambeur 4 roues. Le porte-outil comporte un bras
pivotant à l’avant du châssis, selon un axe vertical
de manière à suivre une trajectoire latérale externe
pour le positionner en fonction attelage à l’avant du
tracteur.
L'opérateur
relève
le
porte-outil
hydrauliquement, le déverrouille et le fait pivoter à
180° sur l'avant du tracteur. Il baisse ensuite le
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porte-outil hydrauliquement et la perche complète
se détache. Il déplace le tracteur vers d'autres outils
à attacher et fait l’opération inverse. En cinq
minutes, sans effort et sans outils manuels, sans
risques de blessure, sans entrer dans le tracteur,
l'outil est changé comme sur un tracteur agricole.
Les réglages sont conservés sur chaque perche et
la productivité est au rendez-vous.
Contact :
René GROSJEAN - Tel : +33(0)3 85 36 98 36
Email : grvfrance@yahoo.fr
GRV - Lieu-dit Saint Pierre de Lanques - 71260 Peronne –
France

NOMACORC
Matériel d'analyse des polyphénols
à électrodes jetables
Nom commercial : NomaSense PolyScan
B200
L’analyse des polyphénols du raisin, des moûts et
des vins est complexe. Elle nécessite la mise en
œuvre de méthodes généralement restreintes à des
unités de recherche ou des caves disposant de
moyens financiers et humains importants.
L’électrochimie est depuis longtemps considérée
comme une voie intéressante pour mesurer les
polyphénols mais son utilisation en routine n’a pas
pu se développer du fait notamment de l’obligation
de procéder, entre chaque mesure, à un nettoyage
fastidieux des électrodes. Le NomaSense PolyScan
B200 fonctionne avec des électrodes jetables ce qui
empêche tout encrassement des électrodes et
garantit des analyses sans dérive dans le temps.
Cet analyseur rend ainsi accessible, à toutes les
caves vinicoles, la mesure des polyphénols
directement au chai. Le NomaSense PolyScan
B200 est composé d’un potentiostat portatif et
d’électrodes miniaturisées jetables. Les électrodes
sont insérées dans le potentiostat et les échantillons
à analyser sont directement déposés sur ces
électrodes sans filtration ni centrifugation préalable.
A l’issue de la mesure, les résultats sont fournis
sous forme d’indices, indiquant notamment la
composition en polyphénols facilement oxydables et

en polyphénols totaux, en moins de 3 minutes au
travers d’une interface de calcul accessible sur
internet. Grâce à ce système, le vinificateur peut par
exemple caractériser le profil phénolique de
différents cépages ou suivre l’évolution de la
composition phénolique d’un moût en cours de
pressurage ou d’oxygénation ménagée. Une
meilleure adaptation des techniques selon la
composition du raisin, du moût ou du vin analysé
peut ainsi être obtenue.
Contact :
Amélie BLUMA - Tel : +33(0)4 72 07 31 94
Email : amelie.bluma@clairdelune.fr
NOMACORC - ZI Les Plenesses - Chemin de Xhénorie –
74890 Thimister-Clermont - France

PELLENC
Sécateurs électroniques pour la viticulture
et l'arboriculture
Nom commercial : Sécateurs électroniques
Vinion et Prunion
Les sécateurs électroniques Vinion et Prunion ont
été complètement revus, les innovations portant sur
la gestion de la 1/2 ouverture de la tête de coupe
grâce à un capteur optique, l'ouverture de la garde
sans outils, le refroidissement déporté du
motoréducteur, la communication batterie/sécateur,
le piston d'étanchéité, le système vis/écrou et le
réglage et le démontage de la lame sans outils font
l'objet de 7 brevets. Au final, ces appareils sont plus
performants, plus ergonomiques, très maniables et
moins consommateurs d'énergie que les autres
appareils du marché. La gestion fine de l'énergie
permet une nouvelle approche des opérations de
taille : pour la taille de la vigne ou des petits arbres,
la batterie de petite taille ULIB 150 portée à la taille
est suffisante pour assurer une journée de travail.
Ceci permet de se libérer du portage dorsal de la
batterie. Pour la taille des arbres plus développés,
la batterie ULIB 250 permet d'alimenter à tour de
rôle soit un sécateur, soit une tronçonneuse M12.
L'inactivation d'un outil permet de mettre l'autre en
service, mais les 2 outils restent à portée de main et
opérationnels à tout moment. L'ergonomie de ces
sécateurs a été étudiée de façon à gagner du temps

et à simplifier les réglages (passage de la 1/2 à la
pleine ouverture très intuitive et rapide grâce à la
gâchette optique, réglage de la valeur de la 1/2
ouverture, démontage de la lame sans outil,..).
L'amélioration des performances et l'ajout de
fonctionnalités bien pensées ont été obtenus par
une re-conception totale de ces sécateurs, reconception qui a aussi permis d'abaisser le prix de
vente de 30 à 40 % (tarif annoncé de 800 € contre
1 300 € pour les produits concurrents).
Contact :
Anaïs PADILLA - Tel : +33(0)4 90 09 45 61
Email : a.padilla@pellenc.com
PELLENC - Quartier Notre Dame - Route de Cavaillon BP 47 – 84122 - Pertuis Cedex – France
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PERA
Équipement multifonction de traitement
thermique de la vendange, des moûts et
des vins
Nom commercial : Green Cryo
Green Cryo est un groupe de froid multifonction,
capable de traiter aussi bien de la vendange, des
moûts et des vins, que de l'eau pour l'alimentation
d'un circuit secondaire (eau froide/eau glycolée).
C’est le seul outil multifonction capable de traiter
des fluides chargés et des liquides en même temps
qui existe à ce jour sur le marché. Green Cryo est
capable de produire du froid seul, ou du chaud et du
froid, ou du chaud seul. Il est mobile et adapté pour
des "petites" exploitations. L'originalité réside
notamment dans la conception d’un évaporateur :
échangeur de type co-axial (classique), mais
constitué de trois tubes circulaires concentriques
"Tube in tube in tube" : tube intérieur pour le
refroidissement des fluides chargés (vendange ou
moût) ; un second espace annulaire pour la
circulation du gaz frigorigène (refroidissement en
ème
espace
détente directe) ; et, enfin, un 3
annulaire, pour le refroidissement de liquide (vin,
eau glycolée ou non). L'ensemble permet donc de
refroidir, simultanément ou non, des liquides et de la
vendange (technique d'élaboration en fort
développement en blanc et rosé, voire en rouge, en
raison des évolutions climatiques), et cela avec un
COP supérieur à 6. En comparaison, une
installation "classique" nécessite un échangeur de

type Tube in Tube pour le refroidissement de la
vendange et en plus un échangeur multitubulaire
par exemple, pour le refroidissement des moûts, le
tout étant alimenté par un groupe de froid/eau
glycolée. Une autre originalité est l'utilisation d'un
gaz pur, qui sera à la base des futurs gaz propres
en cours de développement pour un horizon après
2022. Le fluide frigorifique de type R134a utilisé est
conforme à la réglementation actuelle et future.
Cette dernière est en constante évolution
(interdiction du R22 en 2015, autres échéances en
2020 et 2025). Green Cryo est protégé par un
brevet PERA-PELLENC.
Contact :
Stéphane COTTENCEAU - Tel : +33(0)4 67 77 01 21
Email : s.cottenceau@pera.fr
PERA - Route d'Agde - 34510 Florensac - France

CITATIONS
ANTONIO CARRARO
Tracteur compact pour l'arboriculture avec
cabine classe 4
Nom commercial : TGF 10900 PROTECTOR
100
Le TGF 10900 est un tracteur spécialisé de 100 CV
ayant des dimensions très compactes. Sa taille
compacte lui permet d'évoluer en douceur sous
frondaison des arbres fruitiers ou dans les
vignobles. Ce tracteur offre un grand niveau de
confort pour le conducteur et un niveau élevé de
protection contre les aérosols et vapeurs chimiques.
Le Cab Protector 100 (hauteur : 1 740 cm) est
homologué et certifié Catégorie 4. Le système de
ventilation est équipé d'un système de filtration et
d'une mise sous pression à commande
électronique.
Ce
système
de
commande
électronique maintient une pression constante par
variation de la vitesse des ventilateurs de l'air
conditionné. Ce système peut déclencher des
alertes en cas de manque de pressurisation au
travail ou en cas de besoin de remplacer le filtre à
charbon, et il veille à ce que le système de
ventilation de la cabine soit fonctionnel. Il assure
ainsi la sécurité contre l'inhalation de substances
nocives. Ce produit est la réponse d'un constructeur
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à un problème de santé et de sécurité : même sur
des tracteurs de petite taille, il est possible d'avoir
une cabine homologuée de catégorie 4. On répond
ainsi à la réglementation sur l'application des
produits phytosanitaires dans des situations à faible
hauteur de passage (vergers sous filet par
exemple).
Contact :
Chiara ROMANELLO - Tel : +39(0)4 99 21 98 92
Email : cromanello@antoniocarraro.it
ANTONIO CARRARO – Via Caltana 24 – 35011
Campodarsego - Italie

BERTHOUD
Incorporation simplifiée des produits
phytosanitaires solides dans un
pulvérisateur
Nom commercial : Bsafe POWDER
Le système Bsafe POWDER permet l'introduction
des produits sous forme de poudre et de microgranulés dans la cuve de pulvérisateur sans que le
viticulteur ne rentre en contact avec la cuve souillée.
Les produits sont aspirés directement depuis leur
contenant d’origine, et comme il s'agit de produits
qui sont très souvent volatiles, le système limite
l'émission de poussières et ainsi la contamination
de l'opérateur et de son environnement. Le système
se compose de quatre parties distinctes. Un venturi
d’aspiration permet de créer la forte dépression
nécessaire à l’aspiration des produits. Un prémélangeur permet de mélanger le produit aspiré
avec une partie de l’eau sortant de la pompe, avant
son introduction dans le venturi pour optimiser
l’homogénéisation de la bouillie dans la cuve. Un
tuyau de transfert présentant des parois lisses antiadhérentes relie le mélangeur à une canne
d’aspiration équipée d’une buse d’aspiration à son
extrémité suivant le type de contenant visé. Le
Bsafe POWDER, unique en son genre, permet de

limiter fortement la pénibilité de manipulation des
contenants de poudres ou granulés. Grâce à la
compacité du cœur du process et à sa modularité, il
peut s'intégrer dans un encombrement restreint et
donc être présent sur une multitude d'appareils
différents.
Contact :
Alexandre CARTIER - Tel : +33(0)4 74 06 50 15
Email : a.cartier@berthoud.com
BERTHOUD – 1, rue de l'Industrie - 69220 Belleville France

CALIBREX
Exploitation d'une unité de calibrage en
Électronique "Partagée"
Nom commercial : Électronique "Partagée"
L’originalité du concept est de dissocier, sur l’unité
de calibrage MINIGRAM (calibreuse avec son
convoyeur d’alimentation associé), la base
mécanique de la partie électronique. C'est à partir
de cette dissociation que le constructeur propose un
service novateur de "partage" de la partie
électronique (coffret interchangeable) entre des
tandems de producteurs, dont les saisons de fruits
sont complémentaires. La conjugaison de ces
2 points, conduit à un système d’acquisition et
d’exploitation de l’unité de calibrage MINIGRAM
entièrement nouveau : la base mécanique (structure
fixe), est commercialisée à travers une vente
classique, le producteur en est propriétaire. La
partie mécanique de l’unité de calibrage, moyennant
un entretien régulier, possède une longue durée de
vie ; l’électronique (partie transférable) est mise à
disposition sous forme "partagée", via le versement
de redevances annuelles. En contrepartie des
redevances annuelles, perçues sur l’électronique
"partagée", le producteur, pendant sa saison de
fruits, accède aux fonctionnalités de calibrage et de

pilotage de sa machine. CALIBREX assure, pour
chaque producteur du tandem, un service complet,
comprenant une garantie pendant toute la durée de
vie de la machine et une protection contre
l’obsolescence des composants. Il en résulte que
l’unité de calibrage électronique acquiert un
caractère durable, le matériel devient facilement
transmissible, puisque le moment venu, l’un des
producteurs du tandem peut revendre sa base
ème
main, devenant luimécanique, l’acquéreur de 2
même membre du nouveau tandem, au rachat de
cette partie.
Contact :
Chantal DURAND - Tel : +33(0)4 90 71 36 33
Email : info@calibrex.fr
CALIBREX - 291 Route d'Avignon - BP 137 - 84304
Cavaillon Cedex – France
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CITATIONS
CLAUGER
Skid de thermovinification
Nom commercial : Skid de thermovinification
Le Skid de thermovinification permet une production
simultanée de chaud et de froid. Il offre la possibilité
de chauffer et de refroidir de la vendange tout en
récupérant l'énergie pour refroidir ou chauffer un
autre liquide. La température de l'eau chaude
produite peut atteindre 90°C (contre 40 à 45°C pour
une pompe à chaleur classique) ce qui permet de
chauffer la vendange de 65°C à 80°C pour réaliser
des thermovinifications ou des MPC (Macération
Pré-Fermentaire à Chaud). Cette eau chaude est
également disponible pour d’autres utilisations : la
thermorégulation, la réalisation des fermentations
malolactiques, le lavage des équipements process
ou le chauffage des locaux de stockage par
exemple. Ce système permet une réduction de la
facture énergétique, puisqu'il n'y a pas utilisation de
fioul pour chauffer la vendange. Ce gain est de
l'ordre de 20 à 30 % par rapport à une solution
traditionnelle de type chaudière fioul associée à un
groupe froid. Sur le plan environnemental, ce
système utilise des fluides frigorigènes dits naturels

(CO2) qui ont un faible impact environnemental
(inférieur d’environ 70 % par rapport à une solution
traditionnelle) et qui ne sont pas soumis à la
réglementation F-Gas.
Contact :
Marion CADET - Tel : +33(0)6 85 23 63 56
Email : mcadet@clauger.fr
CLAUGER - 7, rue de l'industrie - 69530 Brignais - France

INOZY
Appareil automatique pour un boisage
précis et fondu des vins
Nom commercial : SMART OAK
L'appareil SMART OAK 2015 automatise le process
de boisage des vins, dont le contrôle se fait
aujourd'hui par la dégustation. L'originalité du
produit réside dans le suivi par capteur du boisage
des vins, selon des niveaux prédéfinis, et il apporte
une double innovation :
- Au lieu d'avoir à introduire des sacs de copeaux de
bois dans la cuve de vin à traiter, une petite cuve
spécifique emplie de copeaux est alimentée à partir
de la cuve de vin à boiser.
- Pour contrôler la diffusion des substances du bois
de chêne, l'outil est doté d'un capteur original et
inédit, utilisant la spectroscopie d'impédance
électrique. Jusqu'ici, c'est l'absorbance dans l'UV
qui a été surtout utilisée pour suivre les
phénomènes de diffusion, et l'introduction de la
spectroscopie d'impédance électrique au suivi de
l'extraction de substance naturelle est une première.
La disponibilité du SMART OAK dans les chais qui
pratiquent le "boisage", rend la mise en œuvre de
l'opération beaucoup moins contraignante pour un
résultat plus fiable. Les différentes manutentions se
font avec plus de sécurité et un meilleur confort
pour le personnel. Les données acquises par le
capteur d'impédance électrique facilitent les prises
de décisions du maître de chai.
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Contact :
Philippe PASSANI - Tel : +33(0)6 28 04 59 95
Email : phil.passani@inozy.com
INOZY - 361, rue Jean-François Breton - BP 5095 - 34196
Montpellier Cedex 5 - France

LAFFORT
Agent de clarification exclusif à base de
protéine végétale de pomme de terre pour
le collage des moûts et des vins blancs,
rosés et rouges
®
Nom commercial : VEGECOLL
®

VEGECOLL est un extrait de protéines végétales
issu de la pomme de terre, spécialement
sélectionné pour ses qualités de clarification. Sa
haute concentration en protéines natives et son
potentiel Zêta très élevé en font une des protéines
les plus réactives en œnologie. D'origine végétale et
non allergène, ce produit répond au besoin des
vinificateurs de clarifier sans utiliser de protéine
®
animale ou de protéine allergène. VEGECOLL
s’utilise : sur moûts (notamment en flottation, avec
un temps de tassement très court et l’élimination
des composés phénoliques oxydés ou oxydables),
sur vins blancs, rosés et rouges (forte capacité de
clarification, vitesse de sédimentation rapide,
stabilisation de la matière colorante et élimination
des tanins astringents des vins rouges).
®
VEGECOLL est un extrait purifié et présente ainsi
une distribution des masses moléculaires proche de
l’albumine d’œuf ou la gélatine, ce qui permet une
interaction avec les polyphénols similaire aux
®
agents de collage classiques. VEGECOLL
constitue une excellente alternative aux produits de
clarification et de collage classiques, tout en étant
non allergène, d'origine végétale et très polyvalent.

Il est en effet utilisable dans de nombreuses
applications : collage des jus et des moûts
(flottation, débourbage ou en fermentation), collage
des vins blancs, rosés ou rouges.
Contact :
Anne SCHAEFFER - Tel : +33(0)5 56 86 53 04
Email : anne.schaeffer@laffort.com
LAFFORT - CS 61 611 - 33072 Bordeaux Cedex 15 France

NEW HOLLAND AGRICULTURE
Télématique appliquée aux chantiers vigne
Nom commercial : New Holland PLM Connect
PLM Connect est une solution de télématique qui
assure la connexion entre d’une part les machines
viticoles (et les capteurs spécifiques relatifs à la
vendange qu’elles intègrent : niveau dans la benne
de vendange, poids de vendange, taux
d’anthocyanes…) et d’autre part le gestionnaire
d’exploitation (entrepreneur, gérant de CUMA,
etc..). Ce système fournit au gestionnaire un accès
à distance et en temps réel, aux informations
opérationnelles du chantier de vendange. Il peut
alors prendre les décisions pertinentes concernant
l’ensemble de sa flotte de machines mobilisées,
ainsi que pour les ressources humaines associées
en fonction d’objectifs quantitatifs (volume de
vendanges, débit de chantiers...) et de paramètres
qualitatifs et économiques. Le système facilite et
structure aussi la collecte des données relatives à
chaque parcelle grâce au transfert vers les
machines, par le gestionnaire, d’une classification
des chantiers (Client/Ferme/Parcelle). La sécurité
des conducteurs est aussi prise en compte par la
création de flux de messages simplifiés entre les
terminaux des conducteurs et des gestionnaires afin
de communiquer simplement et en détournant au

minimum l’attention des conducteurs. La version
"professionnel" (complète) de PLM Connect est
applicable aux machines à vendanger et aux
tracteurs destinés à la viticulture et à l’arboriculture
de la marque. L’ouverture aux machines viticoles
des autres marques est assurée avec la version
"essentiel".
Contact :
Elodie ROUSSEAU - Tel : +33(0)6 73 21 24 56
Email : elodie.rousseau@newholland.com
NEW HOLLAND AGRICULTURE - 16/18, rue des
Rochettes - 91150 Morigny-Champigny - France
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CITATIONS
NR INOV CONCEPT
Complanteuse de vigne à un seul opérateur
Nom commercial : Complanteuse NR 120
La nouvelle complanteuse de vigne NR 120 de NR
INOV CONCEPT, est attelée en ventral à un
tracteur avec en complément un plateau de
stockage de plants et tuteurs à portée de main du
chauffeur du tracteur et un dispositif d’arrosage à
partir d’une citerne, remorquée ou portée sur
l'attelage, et d’une pompe doseuse. Un seul
opérateur est nécessaire pour réaliser l’entreplantation (trou et ameublissement du sol, pose du
plant en racines longues ou en pots, et du tuteur +
arrosage), en une seule intervention, à partir de son
poste de conduite sur le tracteur. Cette nouvelle
configuration répond ainsi au besoin accru des
viticulteurs de réaliser ces travaux d’entre-plantation
dans des conditions optimale sans coûts de main
d’œuvre excessifs. L’entre-plantation de 400 à
800 plants par jour peut ainsi être réalisée par un
homme seul.
On peut rappeler sous les angles économique et
environnemental que la complantation permet de
maintenir le potentiel de production des vignes en
compensant la mortalité des pieds, en limitant le
vieillissement de vignobles et la diffusion des
maladies (Eutipiose, Esca, black dead arm) par

arrachage des souches malades et mortes et en
réduisant l’usage de produits chimiques de
traitement des maladies du bois voire pour faire
face à leur interdiction d’usage (ex : Arsenite de
soude).
Contact :
Nicolas ROGIER - Tel : +33(0)6 34 71 16 34
Email : nr-inov-concept@orange.fr
NR INOV CONCEPT – 630, La Draille des cailloux –
84450 Jonquerettes – France

PEPINIERES MERCIER
Puce à ADN pour la détection des
pathogènes des maladies du bois de la
vigne
Nom commercial : MYCORRAY
Mycorray propose de transférer la technique de
puce ADN à la détection rapide d'agents infectueux
principalement associés à l'ESCA. Ce produit est
d'un grand intérêt pour la prophylaxie exigée lors de
la vente de plants de vigne, même si la mise au
point de cet outil ne suffira pas au contrôle de cette
maladie. Cet outil de diagnostic moléculaire, permet
l'identification de 12 espèces de champignons
pathogènes associés à l'ESCA (Maladies du bois de
la vigne) et de l'Agrobacterium vitis responsable du
Broussin. Chaque champignon est identifié à l'aide
de plus de 3 gènes associés pour renforcer la
spécificité. Toutes ces séquences d'ADN sont
reliées à des sondes qui sont placées les unes à
côté des autres sur une même puce à ADN
(Microarray chip) placée dans le fond d'un tube qui
permettra la réalisation de l'hybridation de l'ADN sur
les sondes. Cette puce dispose d'environ 160 cibles
car toutes les réactions moléculaires sont répétées
deux fois ("Duplica"). Enfin, autre caractère innovant
de cet outil, le résultat de l'analyse est rendu
accessible à un non spécialiste de la biologie
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moléculaire grâce à la caméra qui lit la puce à ADN,
et qui interprète le résultat grâce à l'application
Androïd reliée à cette caméra.
Mycorray est le résultat d’un projet subventionné
ème
Programme Cadre de Recherche et
par le 7
Développement de la communauté européenne.
Contact :
Olivier ZEKRI - Tel : +33(0)6 32 03 41 34
Email : olivierzekri@mercier-groupe.com
PEPINIERES MERCIER – 16, rue de la Chaignée - 85770
Vix – France

TECNOMA
Circulation continue avec AGP (anti-goutte
pneumatique) pour rampe de pulvérisation
viticole
Nom commercial : Circulation continue
AGP
Le système de pulvérisation avec circulation
continue permanente à anti-goutte pneumatique
(AGP) permet d'améliorer les performances du
pulvérisateur et la qualité de l'application en
viticulture et arboriculture. Le système permet
d'amorcer son pulvérisateur sans pulvériser. Dès les
premiers tours de roue, la bouillie est déjà à la
bonne dose. Cela évite de devoir pulvériser à l'arrêt
et d'attendre que la bouillie concentrée sorte des
buses. De plus, le principe de circulation
permanente permet de nettement réduire les
risques de bouchage. En effet, n'existant pas de
"tuyauterie sans issue", il n'y a pas de colmatage
dans le circuit. Il y a très peu de risque de voir des
impuretés venir bloquer les diffuseurs, il est aussi
possible de faire circuler la bouillie pendant le
transport, ce qui évite le dépôt dans les tuyaux
durant cette période. Enfin, la commande
pneumatique permet une ouverture et fermeture
très réactive des buses, et aussi de les piloter
individuellement ou par tronçons. Ainsi, la qualité et
la précision de coupure des tronçons sont
nettement améliorées par rapport au matériel actuel
du marché. Le système peut être monté avec les
régulations "pression constante" ou "DPAE".
La régulation visant à gérer une pression et donc un
débit au travers des diffuseurs, le principe de retour
permanent permet de conserver la précision de la

régulation sans contrainte complémentaire pour
l'utilisateur.
Contact :
Jérôme MESTRUDE - Tel : +33(0)6 12 99 07 12
Email : jmestrude@tecnoma.com
TECNOMA – 54, rue Marcel Paul - BP 195 - 51200
Épernay – France

VERALLIA/VOA
Verre fluorescent
Nom commercial : Le verre fluorescent
Toutes les marques sont en recherche de visibilité :
dans les rayons ou dans les lieux de consommation,
elles rivalisent de couleurs pour se faire remarquer
des consommateurs. C'est particulièrement vrai
pour les marques d’alcools distribuées en boîtes de
nuit, qui cherchent à séduire un public souvent
jeune et sensible au packaging. Les solutions qui
existaient à aujourd’hui (encres luminescentes,
sleeves et étiquettes fluorescentes, LED intégrées
dans des accessoires comme les seaux ou les
étagères, etc.) ne permettaient qu’une fluorescence
partielle, en plus d’être souvent difficiles à mettre en
œuvre et coûteuses. Le verre fluorescent,
développé par Verallia et la VOA, est une innovation
spectaculaire de l’emballage verre. Les bouteilles
complètement transparentes à la lumière du jour,
deviennent bleu fluorescent sous l’effet de la
lumière noire. Cette innovation a été pensée pour
habiller des vins, des alcools blancs et des eaux
résolument branchés. Ultra-valorisante, elle permet

aux marques en recherche de différenciation de se
distinguer des autres, sans pour autant perturber
l’embouteillage, l’habillage, le stockage des
produits, ainsi que leur recyclage en fin de vie.
Contact :
Martine PAIN - Tel : +33(0)1 48 78 21 20
Email : martine.pain@agence-aplus.fr
VERALLIA/VOA – 18, avenue d'Alsace
La Défense - France

-

92096
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LA COMPOSITION DU JURY 2015
L'étude des candidatures a été réalisée par un jury international composé des meilleurs
spécialistes de la recherche, de l'enseignement supérieur et du développement, épaulé par
plus de 80 experts européens.

La présidence du Jury
Pour la seconde édition, la co-présidence est assurée par l'Institut Français de la Vigne et
du Vin (IFV), représenté par Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Directeur Général, et le
Centre Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL).

Les conseillers technologiques, rapporteurs du jury
René AUTELLET
Consultant indépendant auprès des constructeurs de machines agricoles.
Gilbert GRENIER
Professeur d'Automatique et Génie des équipements à Bordeaux Sciences Agro.
Frédéric VIGIER
Délégué à l'expertise au sein de la Direction des Partenariats Industriels et de l'Appui aux
politiques publiques d'Irstea.

Les membres du Jury
Guillaume BOCQUET, Ingénieur Conseil – AXEMA – France
Christian BRIAND, Chargé de projets collaboratifs (PISI – PSPC) – Bpifrance – France
Nathalie BROUSSARD, Chargée de mission Innovation – TERRALIA – France
Paul CAMMAL, Consultant indépendant, spécialiste F&L – France
Eugenio CAVALLO, Chercheur scientifique à l'Institut pour le Machinisme Agricole et les
Engins de Terrassement (IMAMOTER - CNR) – Italie
Béatrice DA ROS, Directrice Générale – Union des Œnologues de France – France
Pierre-Henri DUBUIS, Collaborateur scientifique – Département de recherche en Protection
des végétaux grandes cultures et vigne/viticulture et œnologie – Station de recherche
Agroscope Changins Wädenswil ACW – Suisse
Philippe ESTANOVE, Consultant indépendant – France
Annette FREIDINGER-LEGAY, Consultante – Côté Emballage – France
Jean-François GOUPILLON, Responsable Pôle technique – AXEMA – France
Christophe GUIZARD, Chargé de mission auprès des entreprises – IRSTEA Montpellier –
France
Florentino JUSTE, Docteur Ingénieur Agronome – Université Polytechnique de Valencia et
Master of Science in Engineering pour l´Université de Californie, Davis – Espagne
Jean-Luc PERES, Chargé de Mission Agroéquipements – Chambre d'Agriculture France
APCA – France
Santiago PLANAS DE MARTI, Docteur Ingénieur Agronome à l’Université de Catalunya –
Barcelone – et Directeur du Centre de Machinisme Agricole, Lleida – Espagne
Christophe RIOU, Directeur adjoint en charge de la direction des programmes – IFV –
France
Alain VERNÈDE, Directeur du CTIFL - France
Ariane VOYATZAKIS, Responsable agroalimentaire – Bpifrance – France

26

Filière
vigne-vin

LES PERSPECTIVES
de la filière vigne-vin
Échange avec

Jean-Pierre Van Ruyskensvelde
Directeur Général de l'Institut Français
de la Vigne et du Vin (IFV)
Des marchés plutôt bien
orientés pour la plupart des
régions
Les marchés à la production restent plutôt bien
orientés dans la plupart des régions. C’est la
conséquence de récoltes successives limitées,
assorties de stocks faibles. Le vin rosé et les
vins
effervescents
poursuivant
leur
progression.
S’agissant de l’exportation, elle continue à être
une valeur sûre pour les vins français, la
France restant le premier exportateur dans le
monde en termes de valeur dégagée.
L’Asie constitue un enjeu important. Notons
que, après un formidable engouement de la
Chine pour le vin apparu ces dernières
années, les volumes exportés sont revenus à
des volumes plus conformes à la réalité de la
demande.
En France, la part des consommateurs
réguliers et celle des non-consommateurs
s’effritent progressivement au profit des
consommateurs occasionnels qui déclarent
boire du vin une à deux fois par semaine,
notamment pour son caractère festif. Les
récents débats parlementaires ont montré tout
l’enjeu de la place du vin dans la société
française.

Une dynamique
d’investissements, au vignoble
et dans les chais
Parallèlement à ces constats, la filière vignevin fait face à des enjeux particulièrement
cruciaux, au premier rang desquels la
recherche de compétitivité au vignoble, et une
adaptation toujours plus grande dans les chais
de la qualité des vins en fonction de l’attente
des consommateurs.
Dans ce cadre, le programme d’aide à
l’investissement, fruit de la réforme de
l’Organisation Commune du Marché (OCM),
avec l’affectation d’une part prépondérante de
l’enveloppe de 280 millions d’euros par an, est
un bras de levier pour les acteurs de la filière.
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Outre la restructuration des vignes, les
investissements relatifs aux chais (achat de
matériel,
création
ou
restauration
de
bâtiments…) sont ainsi encouragés ; les
entreprises doivent en effet plus que jamais
s’adapter
aux
mutations
de
leur
environnement, élément clé pour l’emploi et le
développement économique.

Une filière vigilante face aux
enjeux du développement
durable
Avec le plan Ecophyto 2, les pouvoirs publics
vont renforcer les conditions d’emploi des
produits phytosanitaires. Le retrait de la vente
de certains produits et la recherche de
solutions de substitution pour la protection de
la vigne, notamment par le bio-contrôle, sont
pleinement d’actualité.
L’entretien du sol est aussi un sujet majeur. Le
développement des pratiques telles que le
désherbage mécanique sous le rang, avec des
outils interceps innovants, est à attendre. Autre
obligation, la sécurisation des applications
d’intrants et la diminution des risques
environnementaux, par la maîtrise de la dérive.
Les vignerons seront amenés à court terme à
investir dans des matériels adaptés.
Par ailleurs, la réduction des intrants en
œnologie grâce à l’utilisation de nouvelles
technologies, notamment membranaires, est
aussi un objectif pour l’élaboration des vins.
Une toujours plus grande maîtrise de la
température des différentes phases de la
vinification et de l’élevage des vins est partie
intégrante de la panoplie de l’œnologie de
précision.
Enfin, du côté des équipements, citons aussi
deux tendances. La première concerne la
généralisation de la mécanisation par la
machine à vendanger de nombreuses
opérations préparatoires à la mise en cuve. La
seconde a trait à l’amélioration des conditions
de travail dans de nombreux domaines et
notamment les gestes de la taille de la vigne,
avec des outils ayant pour objectif de
conjuguer efficacité, sécurité et confort.

LES CHIFFRES CLÉS

DANS LE MONDE
Surface
du vignoble mondial

TOP 5 DES PRODUCTEURS
MONDIAUX (en hectolitres, 2014)

7,4 millions
d’hectares

271 millions
d’hectolitres

hl (millions)
50

46
40

Surface
du vignoble européen

production mondiale de vin
(2014)
- 2 % vs 2013

44
37

30

3,5 millions
d’hectares

22

20

10

10
0
France

Vin
rosé

239 millions
d’hectolitres
consommation mondiale
de vin (2013)

Espagne Etats-Unis

Chili

TOP 3 DES PAYS CONSOMMATEURS
DE VIN (en hectolitres, 2013)

9%8%
29 % 54 %

Vin
blanc

Italie

Vin
pétillant

hl (millions)

Vin
rouge

50
40
30

29,1

28,1
22

20

$5 US

prix de 70 % des bouteilles
de vin consommées
dans le monde

10
0
Etats-Unis

France

Italie

EN FRANCE
250 000

emplois directs et

15 %

47 millions
d’hectolitres
production française
de vin
(2014)

La France devient à nouveau
le 1er producteur
mondial

de la valeur de la production
agricole française

800 000

ha
surface du vignoble français
soit

3%

des terres arables

12

Mds€
chiffre d’affaires
de la viticulture française,
tous vins confondus
(2013)

14,5 Mhl soit
35 %

Le saviez-vous ?
Les Français achètent l’essentiel des vins qu’ils consomment en grande distribution
(88 %) où, en 2013, les ventes
ont atteint 9,7 millions d’hectolitres soit 3,9 millions d’euros,
réparties comme suit : 53 %
en vin rouge, 17 % en vin
blanc, 30 % en vin rosé .

des vins français ont été
exportés en 2013 pour

7,8 Mds€
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LES ANIMATIONS SPÉCIFIQUES
L'espace "Recherche Innovation"
Pôle Recherche & Développement - Hall B5
Favoriser les synergies entre chercheurs et industriels, initier le transfert de technologies,
issues de la recherche en lien avec des start-up et des entreprises innovantes, telles sont les
missions des organismes de R&D. L’IFV, l’IRSTEA, Montpellier Supagro, l’INRA, SudVinbio,
l’IHEV, le pôle de compétitivité Qualiméditerranée, ainsi que des start-up de la filière vitivinicole, seront réunis sur cet espace pour y présenter les toutes dernières avancées, autour
de grandes thématiques :
¾
¾
¾

La création variétale : de nouvelles variétés et de nouveaux cépages pour répondre à
la fois au changement climatique et à l'évolution des goûts des consommateurs ;
La préservation des ressources : les réponses concrètes au phénomène de la
contrainte hydrique, les alternatives aux traitements chimiques, l'adaptation des
vignobles européens aux bouleversements climatiques… ;
L'exploitation connectée : zoom sur les nouveaux outils de cartographie performants.

Présentation de technologies innovantes
Sur une exploitation viticole, les risques qui pèsent sur le vignoble sont multiples : stress
hydrique, apparition de ravageur, propagation de maladie… Face à ces risques, l’anticipation
devient un élément essentiel de la viticulture. Pour y répondre, des technologies innovantes
seront présentées : réseaux de capteurs autonomes sans fil (RCFS), Google Glass, robots
suiveurs, viticulture de précision…

Le Pavillon des cépages de France et du monde
co-organisé par l’Institut Français de la Vigne et du Vin en partenariat avec l’INRA,
Montpellier SupAgro, la marque Entav-INRA et les partenaires de la Sélection Vigne
Espace dégustation - Accueil B
Cet espace propose de découvrir les grands cépages internationaux au travers d’une
muséographie (panneaux descriptifs, expositions de clones, photographies, vidéos). Il sera
également l’occasion de faire un point sur les bénéfices de la recherche et de la génomique
de la vigne sur la qualité finale des vins.
Au programme :
¾

¾

¾
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Cépages anciens et oubliés, un atout pour l’avenir. Des vignerons de Champagne,
Val de Loire, Savoie, Vallée du Rhône, Bordeaux-Aquitaine et Midi-Pyrénées, tous
sélectionnés par l’IFV, présenteront des vins de cépages anciens ou oubliés,
caractéristiques de leur bassin de production.
Portrait d’un vigneron. Parmi les vignerons français présents sur le Pavillon des
Cépages, Nicolas Gonin, 40 ans, vigneron en Isère, dans le Piémont Savoyard, fera
découvrir son vin et sa passion du métier. Passionné par les cépages anciens et
oubliés, il a replanté des cépages locaux : Altesse, Mondeuse et Persan.
Des séances de dégustation quotidiennes. Une fiche explicative de chaque vin
comportant les caractéristiques culturales et organoleptiques de chaque cépage ancien
ou oublié sera fournie au visiteur. Outre la dégustation de ces vins, l’IFV, au travers de
sa filiale Entav-Inra, proposera également à la dégustation des cépages étrangers
(grecs, portugais, espagnols) et résistants, adaptés au réchauffement climatique.

Le Festival International Œnovidéo®
Le SITEVI parraine pour la deuxième édition la section "Films techniques & d’entreprise" du
Festival International Œnovideo®. La sélection, ouverte exclusivement aux films, vidéos et
web documents des exposants du salon, sera examinée par un jury composé de
professionnels de la filière viti-vinicole, de l'image, de la presse, de la publicité et de la
communication audiovisuelle. Les Prix seront remis lors de la soirée de Gala du SITEVI.

3ème édition des rencontres internationales
Viticulture de demain : l’enjeu des agro-équipements
Organisée par l’IFV avec Irstea et Vinseo
Mercredi 25 novembre 2015 – De 9h30 à 12h30
Traduction simultanée en anglais
Centre de Conférences - Hall B5 - Salles C et D
Les agroéquipements sont aujourd’hui au cœur de la transition agro-écologique. Sans
prétendre pouvoir résoudre l’équation complexe de l’agro-écologie grâce à la mécanisation,
les innovations des matériels à venir vont permettre au monde viticole de réduire
significativement l’utilisation des produits phytosanitaires et le recours aux herbicides.
Cette conférence se propose de faire le point sur la place que va prendre, dans un futur
proche, la robotisation des agroéquipements et le rôle que joueront les capteurs embarqués
en viticulture. De grandes entreprises comme des start-up viendront également présenter les
interactions de plus en plus importantes entre acquisition de données, spatialisation,
capteurs numériques et machines pouvant apporter des applications concrètes aux
producteurs.
Intervenants : IFV, Irstea, Axema, ITK, Vinseo, Naïo technologies, Bordeaux Sciences Agro
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LES CONFÉRENCES TECHNIQUES
Centre de conférences – Hall B5
Mardi 24 novembre 2015
10h à 11h30

Vinification Bio : Gestion des populations levuriennes indigènes
Par SudVinBio avec l’ICV, l’IFV et Inter Rhône

Salle A

10h à 11h30

Impact du changement climatique sur la vigne et le vin
Par Montpellier SupAgro-IHEV/INRA avec IFV et FranceAgriMer

Salle B

13h à 14h30

13h à 14h30

Accompagner la mutation et le développement du vignoble et de
l’arboriculture en région provençale par une meilleure maîtrise de la
ressource en eau
Par la Société du Canal de Provence
Viticulture durable et innovation variétale
Par l’IFV avec l’INRA et la Chambre régionale d’agriculture du LanguedocRoussillon

Salle A

Salle D

13h à 14h30

Mieux comprendre le goût du rosé
Par le Centre du Rosé avec l’IFV et l’ICV

Salle B

15h à 16h30

Amélioration des souches de levures
Par l’ICV, INRA/SupAgro-IHEV et l’Institut Rhodanien

Salle A

15h à 16h30

Comment promouvoir la biodiversité au vignoble ?
Par l’Organisme de Défense et de Gestion des Côtes de Thongue avec l’IFV et la
Chambre régionale d’agriculture du Languedoc-Roussillon

Salle B

15h à 16h30

L'assurance récolte
Par Groupama Méditerranée

Salle C

Mercredi 25 novembre 2015
10h à 11h30

Les nouveaux modes de consommation
Par Vinseo avec Montpellier SupAgro-IHEV/INRA

Salle A

13h à 14h30

Comment réduire durablement l’utilisation des intrants phytosanitaires ?
Par l’IFV avec l’Irstea et la Chambre régionale d’agriculture du LanguedocRoussillon

Salle A

13h30 à 15h

Présentation du nouveau dispositif des autorisations de plantation de vigne
Par FranceAgriMer

Salle B

Jeudi 26 novembre 2015
10h à 11h30

10h à 11h30

10h à 11h30

12h à 13h30

12h à 13h30

Réduction des coûts de production
Par Montpellier SupAgro-IHEV/INRA avec Vinseo, ICV et ANIVIN
Innovation et efficacité environnementale des emballages du vin : les succès
des démarches multi-acteurs
Par ADELPHE, filiale d’Eco-Emballage
La traçabilité des intrants et de mes vins : de l’obligation réglementaire à
l’atout commercial
Par GS1 France
Viticulture moderne, vignoble innovant et écoresponsable de vin de France
ou comment maintenir le leadership de la France viti-vinicole à
l’international ?
Par l’Association Nationale Interprofessionnelle des Vins de France
Durée de vie des vins conditionnés : comment la prolonger et réduire sa
variabilité ?
Par l’Institut Rhodanien avec l’ICV, Vinseo et l’Université de Toulouse

Salle A

Salle B

Salle D

Salle B

Salle D

Programme arrêté en date du 10 septembre 2015, sous réserve de modifications.
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Programme détaillé
Mardi 24 novembre 2015
Vinification Bio : Gestion des populations
levuriennes indigènes
Organisée par SudVinBio avec l’ICV, l’IFV et Inter
Rhône.
De 10h à 11h30 - Salle A
En cohérence avec la production biologique et dans
un souci de réduction des intrants, de plus en plus
de producteurs de vins bio sont attirés par
l’utilisation de levures indigènes. Aujourd’hui, la
connaissance et la maîtrise de ces levures sont des
facteurs de réussite des fermentations et de la
qualité des vins. Cette conférence vise à faire le
point sur la flore spontanée retrouvée en vinification,
la comprendre afin de développer des outils de
maîtrise et finalement présenter un protocole de
mise en place de levain indigène sous forme de
"pied de cuve".
Intervenants : Brice ABBIATE (SudVinBio), Lucile
PIC (ICV), Marie-Charlotte COLOSIO (IFV), Philippe
COTTEREAU (IFV).
Impact du changement climatique sur la vigne et
le vin
Organisée par Montpellier SupAgro-IHEV/ INRA
avec IFV et FranceAgriMer
De 10h à 11h30 - Salle B
Avancée des dates de vendanges, stress hydrique
plus marqué certaines années, vins plus alcoolisés,
moins acides, avec de nouveaux profils
aromatiques… Le changement climatique marque
déjà la viticulture et les vins français. Ses effets vont
s'amplifier, avec des conséquences positives ou
négatives
selon
les
vignobles.
Comment
s'adapter ? Quels scénarios pour les vignobles
français en 2050 ?
Intervenants : Nathalie OLLAT (INRA Bordeaux) et
Jean-Marc TOUZARD (Montpellier SupAgro), Inaki
GARCIA de CORTAZAR (INRA), Joël ROCHARD
(IFV),
Anne-Laure
LEREBOULLET
(CNRS),
Françoise BRUGIERE (FranceAgriMer).
Accompagner la mutation et le développement
du vignoble et de l’arboriculture en région
provençale par une meilleure maîtrise de la
ressource
en
eau
:
perspectives
d’aménagements hydrauliques, partenariats et
innovations
Organisée par la Société du Canal de Provence
De 13h à 14h30 - Salle A
Le monde agricole est l’un des principaux
bénéficiaires des aménagements hydrauliques en
Provence.
L’irrigation a ainsi bénéficié à de
nombreux terroirs et permis le développement de
productions à forte valeur identitaire et d’une
importance capitale pour l’économie provençale
dont le maraîchage, l’arboriculture fruitière ou la
viticulture. La vigne ou l’olivier, traditionnellement
considérées comme des cultures "au sec", utilisent
aujourd’hui l’eau du Canal de Provence comme outil
stratégique
de
sécurisation
qualitative
et
quantitative de production. Les partenaires
techniques de l’eau (interprofessions, chambres
d’agriculture,
coopératives,
aménageurs

hydrauliques) mettent tout en œuvre pour répondre
aux besoins des agriculteurs, en poursuivant les
extensions hydrauliques ; en maintenant un haut
niveau d’expertise agronomique et en techniques
d’irrigation à la parcelle ; en accompagnant les
agriculteurs dans la mise en œuvre de leurs projets
d’irrigation avec des outils toujours plus innovants.
La conférence permettra de présenter les projets de
réseaux hydrauliques et un tour d’horizon des
innovations en cours, commentés par les différents
partenaires provençaux.
Intervenants : Chambres d’agriculture régionale et
départementales, interprofession (dont CIVP),
coopérative (Groupe Provence Services), Société
du Canal de Provence – présidents, directeurs ou
leurs représentants.
Viticulture durable et innovation variétale
Organisée par l’IFV avec l’INRA et la Chambre
régionale d’agriculture du Languedoc-Roussillon
De 13h à 14h30 - Salle D
La viticulture française est une filière consommatrice
de produits phytosanitaires et comme les autres
cultures, elle est déjà confrontée aux évolutions du
climat qui pourraient engendrer de profondes
modifications,
notamment
en
zone
méditerranéenne. De plus, la viticulture doit faire
face à une compétition accrue des pays du
Nouveau Monde. Cette conférence propose
d’apporter des éléments de réponse à ces défis, en
présentant des outils désormais développés comme
la création de variétés résistantes aux principaux
bio-agresseurs, mais également les avancées
scientifiques dans ce domaine. Ces connaissances
constituent un socle solide pour s’adapter aux
enjeux actuels.
Intervenants : IFV, INRA, Chambre régionale
d’agriculture du Languedoc-Roussillon.
Mieux comprendre le goût du rosé
Organisée par le Centre du Rosé avec l’IFV et l’ICV
De 13h à 14h30 - Salle B
Parmi les nombreuses raisons qui expliquent le
succès du vin rosé, deux d’entre elles semblent
revêtir
une
importance
capitale.
Côté
consommateur, les codes ou plutôt les "non codes"
de consommation du rosé, son caractère libre et
décalé, la possibilité de boire ce vin facile d’accès
dans une atmosphère conviviale sont très
appréciés. Mais sa réussite n’aurait pas été si
complète et si durable si le consommateur n’avait
pas rencontré sur son chemin, un vin de plus en
plus qualitatif, soigné, régulier, expressif… Côté
vignerons, ce sont les investissements en matériel
et en "matière grise" qui ont porté leurs fruits. Cette
conférence
présentera
plusieurs
études
consommateurs et résultats de travaux sur le goût,
les arômes, la couleur qui ont contribué au succès
du vin rosé.
Intervenants : Nathalie POUZALGUES (Centre du
Rosé), Laure CAYLA (IFV), ICV.
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Amélioration des souches de levures
Organisée par l’ICV avec INRA / SupAgro-IHEV et
Institut Rhodanien
De 15h à 16h30 - Salle A
Les besoins des vinificateurs évoluent sans cesse
pour suivre la demande des marchés. L'amélioration
des levures par les techniques modernes, non
OGM, est une voie de progrès qui permet de
répondre plus rapidement aux attentes des
utilisateurs.
Intervenants : ICV, INRA/SupAgro - IHEV, Institut
Rhodanien.
Comment promouvoir la biodiversité au
vignoble ?
Organisée par l’ODG des Côtes de Thongue avec
l’IFV et la Chambre régionale d’agriculture du
Languedoc-Roussillon
De 15h à 16h30 - Salle B
Plantation d’arbres et de haies en bordure des
vignes, bandes enherbées pour protéger les sols,
les vignerons des Côtes de Thongue mènent une
expérience
innovante
pour
développer
la
biodiversité fonctionnelle et contribuer à la

conservation de la nature (nourriture, abri, migration
des habitats des plantes et animaux) sur leurs
exploitations et au sein de leur vignoble. Cette
conférence présente les travaux réalisés sur la
préservation de la biodiversité par des actions
simples et concrètes à l’échelle du territoire viticole.
Intervenants : ODG des Côtes de Thongue, IFV,
Chambre régionale d’agriculture du LanguedocRoussillon.
L'assurance récolte
Organisée par Groupama Méditerranée
De 15h à 16h30 - Salle C
L'objet de cette conférence est de présenter la
nouvelle offre socle, véritable dispositif d'assurance
récoltes issu des discussions entre les OPA et le
Ministère de l'Agriculture. Des représentants de la
profession seront présents, au premier rang
desquels Jérôme DESPEY, vice-président de
France Agrimer, ainsi que des représentants de la
filière viticole Languedoc-Roussillon et Côtes-duRhône.
Intervenants : Jérôme DESPEY, vice-président de
FranceAgriMer.

Mercredi 25 novembre 2015
Les nouveaux modes de consommation
Organisée par Vinseo avec Montpellier SupAgro IHEV/INRA
De 10h à 11h30 - Salle A
Pour la première fois cette année, le géant
américain Gallo a fait réaliser une étude pour mieux
cerner les tendances de consommation du premier
pays consommateur de vins au monde. Il en résulte
que "les wineries cherchent de plus en plus à
répondre aux demandes exprimées par les
consommateurs, plutôt que de leur imposer une
offre toute faite". Cette conférence montrera
comment des industriels peuvent apporter des
innovations qui orientent les profils de vins vers les
produis attendus par les consommateurs, comment
des sociétés de services peuvent contribuer à
rendre visibles les vins dans une stratégie de
commercialisation multicanal ainsi que l’influence
des réseaux sociaux sur les nouveaux modes de
consommation.
Intervenants : Vinseo, Vivélys, AOC Conseil, IHEV.
Comment réduire durablement l’utilisation des
intrants phytosanitaires ?
Organisée par l’IFV avec l’Irstea et la Chambre
régionale d’agriculture du Languedoc-Roussillon
De 13h00 à 14h30 - Salle A
La diminution de l’utilisation des produits
phytosanitaires est un enjeu de santé publique
majeur mais aussi environnemental. Comment aider
les viticulteurs à utiliser moins de produits
phytosanitaires tout en maintenant la performance
de leur exploitation ? Cette conférence abordera les
nouvelles pratiques économes en pesticides
favorisant la biodiversité et la structure des sols. Elle
présentera également les stratégies et outils d’aide
à la décision permettant d’adapter la dose à la
situation afin de minimiser le recours aux intrants.
Intervenants : IFV, Irstea, Chambre régionale
d’agriculture du Languedoc-Roussillon.
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Présentation du nouveau dispositif des
autorisations de plantation de vigne
Organisée par FranceAgriMer
De 13h30 à 15h - Salle B
À la suite des négociations engagées dans le cadre
de la réforme de l’Organisation Commune du
Marché, un nouvel outil de gestion du potentiel de
production viticole sera introduit au niveau européen
er
au 1 janvier 2016. Il est basé sur un système
d’autorisations de plantation qui vient remplacer
l’ancien système de droits de plantation. Ce
dispositif de gestion sera dématérialisé et ouvert le
4 janvier. D'ici là, les viticulteurs auront des
démarches à faire pour se préparer au changement.
Intervenants : Anne HALLER, déléguée Filière Vins
de FranceAgriMer ; Pierre LABRUYERE, chef de
service régional de FranceAgriMer ; Catherine
RICHER, déléguée territoriale de l’INAO.

Jeudi 26 novembre 2015
Réduction des coûts de production
Organisée par Montpellier SupAgro-IHEV / INRA
avec Vinseo, ICV et ANIVIN
De 10h à 11h30 - Salle A
Les mutations croissantes de l’environnement et
des marchés mettent en question la compétitivité
des vins français. Des voies de progrès résident
dans la maîtrise et la réduction des coûts de
production au vignoble, parfois associées à des
rendements élevés. La rentabilité des vignobles
peut alors être améliorée par des itinéraires
techniques innovants, pour la production de vins
adaptés à différents segments de marché. Des
exemples concrets en illustrent les potentialités et
les limites.
Intervenants : Hervé HANNIN (IHEV), Olivier
ZEBIC (Groupe Aliskor) ; Jacques ROUSSEAU
(ICV), Bruno KESSLER (ANIVIN).
Innovation et efficacité environnementale des
emballages du vin : les succès des démarches
multi-acteurs
Organisée par Adelphe
De 10h à 11h30 - Salle B
Ces derniers mois, des actions collectives
innovantes ont permis des avancées techniques sur
les emballages du vin, en faveur de la préservation
des ressources et de la limitation des impacts sur
l’environnement. Bouteilles syndicales éco-conçues,
partenariats avec les fournisseurs, nouveaux
conditionnements des produits, innovations sur les
étiquettes adhésives, ces réussites sont le fruit de
collaborations multi-acteurs ; elles constituent des
bonnes pratiques métier qui nourrissent les plans
d’actions des stratégies RSE - Responsabilité
Sociétale des Entreprises. Adelphe, promoteur de
ces démarches et apporteur d’expertise en matière
d’éco-conception des emballages, propose un
éclairage sur ces réalisations.
Intervenants : Noëlle
GUILLERAULT-ROSAZ,
directrice déléguée d’Adelphe.
La traçabilité des intrants et de mes vins : de
l’obligation réglementaire à l’atout commercial
Organisée par GS1 France
De 10h à 11h30 - Salle D
Aujourd’hui, la traçabilité de la vigne aux clients
repose principalement sur l’enregistrement manuel
des opérations. Et demain, comment gagner en
productivité dans la gestion des opérations
répétitives liées aux approvisionnements, à la
production et à la commercialisation ? Un des axes
clés de l’amélioration de la traçabilité dans la filière
vin repose sur l’adoption de bonnes pratiques
fondées sur l’usage de technologies d’identification
des produits, leur marquage en code à barres et la
dématérialisation des transactions (de la commande
au paiement). Ces bonnes pratiques permettent de
structurer la relation commerciale des utilisateurs et
de simplifier l’acquisition et l’analyse des données
de production et commerciales. Cette conférence
permettra de mettre en lumière : Quels sont les
attentes et les besoins métier d’un producteur de vin

en matière de traçabilité ? Quels usages et
bénéfices sont liés aux bonnes pratiques GS1 pour
l’identification et l’aide à la traçabilité ? Comment
trouver un réseau de partenaires pour mettre en
œuvre ces bonnes pratiques et l’enregistrement des
données ?
Intervenants : Paul BOUNAUD, chef de projets
vitivinicoles, GS1 France. Avec les témoignages
d’un vigneron, d’un fabricant d’intrant et d’un autre
fournisseur de vin.
Viticulture moderne, vignoble innovant et ecoresponsable de vin de France. Ou comment
maintenir le leadership de la France viti-vinicole
à l’international
Organisée par ANIVIN DE FRANCE
De 12h à 13h30 - Salle B
Face à la croissance mondiale de la consommation
du vin et à la demande des consommateurs
toujours plus avertis, quelle réponse innovante doit
apporter la France viti-vinicole pour conserver son
leadership ? Avec VIN DE FRANCE, les metteurs
en marché placent les consommateurs au centre de
leur réflexion de marques. En effet, la dénomination
VIN DE FRANCE offre un large espace de créativité
permettant d’élaborer des profils organoleptiques
adaptés aux marchés. Pour proposer de tels vins en
quantité suffisante, il est nécessaire de développer
une viticulture moderne en installant un vignoble
dédié, innovant et éco-responsable. Cette
conférence permettra de présenter en avantpremière des résultats de l’étude commandée par
l’ANIVIN DE FRANCE pour répondre aux enjeux
d’une viticulture globalisée et pour que la France
viti-vinicole garde son leadership à l’international.
Intervenants : Serge TINTANE, président de
l’ANIVIN DE FRANCE ; Valérie PAJOTIN, directrice
de l’ANIVIN DE FRANCE, Olivier ZEBIC, directeurassocié Zebic & Cie.
Durée de vie des vins conditionnés : comment la
prolonger et réduire sa variabilité ?
Organisée par l’Institut Rhodanien avec l’ICV,
Vinseo et l’Université de Toulouse
De 12h à 13h30 - Salle D
La durée de vie des vins conditionnés peut varier
d’un lot à un autre ou au sein d’un même lot.
Différents paramètres peuvent en être la cause tels
que la qualité du vin en lui-même. Des travaux
récents réalisés par Vivelys et Diambouchage
tentent justement d’intégrer ce paramètre dans le
choix des obturateurs. De la même manière, les
apports d’oxygène plus ou moins importants au
conditionnement peuvent avoir des conséquences
sans appels mais peuvent être contrebalancés par
des teneurs en SO2 plus élevées. Enfin, la
perméabilité des emballages peut aussi influencer
la durée de vie des vins conditionnés. L’université
de Toulouse présentera une nouvelle méthode
d’évaluation de la perméabilité des BIB une fois
remplis.
Intervenants : Institut Rhodanien, ICV, Vinseo,
Université de Toulouse.
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LES ATELIERS PRATIQUES
Inter-passage Halls A5 – A6
Traduction simultanée en anglais

Mardi 24 novembre 2015
10h à 10h45

Maîtrise des intrants lors de la fermentation œnologique
Par l’INRA/Montpellier SupAgro-IHEV avec Lallemand SAS

13h30 à 14h15

Nettoyabilité : lutte contre les brettanomyces
Par l’IFV

14h30 à 15h15

Apprentissage : et si les problématiques de recrutement avaient déjà une
solution ?
Par l'APECITA

15h30 à 16h15

Valorisation des composés phénoliques issus des coproduits viti-vinicoles pour
des applications non-alimentaires (Chimie verte)
Par l’INRA/Montpellier SupAgro-IHEV

16h30 à 17h15

Irri-Alt'Eau : Solution innovante de ressource en eau, qualité et quantité maîtrisée
pour l'irrigation de la vigne
Par l’INRA UE Pech Rouge et LBE, Veolia, Aquadoc, Cave Coop de Gruissan

Mercredi 25 novembre 2015
10h à 10h45

Sols, salinité et agriculture
Par Montpellier SupAgro-IHEV/INRA avec AdVini, Cave Coopérative des viticulteurs de
Sérignan

12h à 12h45

Matériaux au contact du vin : état des lieux, origine, analyse, réglementation
Par l’IFV

13h30 à 14h15

Stabilisation protéique et tartrique des vins – STABIWINE
Par l’IFV avec Inter Rhône

14h30 à 15h15

Exporter ses vins en Afrique subsaharienne
Par Business France

16h30 à 17h15

Chauffage des jus blancs ou rosés
Par l’ICV

Jeudi 26 novembre 2015
10h à 10h45

La pulvérisation : un levier important
phytosanitaires
Par l’IRSTEA Montpellier et l’IFV

pour

limiter l’utilisation des intrants

11h à 11h45

Tant d'idées en faveur du climat et de l'environnement
Par Chambres d'agriculture France

12h à 12h45

Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
Par l’IFV

Programme arrêté en date du 10 septembre 2015, sous réserve de modifications.
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Programme détaillé
Mardi 24 novembre 2015
Maîtrise des intrants lors de la fermentation
œnologique
Organisé par l'INRA/Montpellier SupAgro-IHEV
avec Lallemand SAS
De 10h à 10h45
Une utilisation maîtrisée des intrants pendant la
fermentation alcoolique peut non seulement
permettre d’améliorer son déroulement mais aussi
d’agir sur les caractéristiques aromatiques du
produit. Cet atelier présente le rôle des principaux
nutriments et propose des stratégies de gestion
optimale de leurs apports.
Intervenants : Jean-Roch MOURET et Jean-Marie
SABLAYROLLES (UMR Sciences pour l'Œnologie,
INRA Montpellier), Anne JULIEN (Lallemand SAS).
Nettoyabilité : lutte contre les brettanomyces
Organisé par l’IFV
De 13h30 à 14h15
La présence des micro-organismes d’altération sur
le matériel en contact avec le moût ou le vin est à
l’origine de contaminations et d’altérations.
L’évolution des pratiques, l’augmentation du pH et
la nettoyabilité insuffisante de certains matériels
contribuent à maintenir une flore aux points
critiques. Cet atelier propose d’apporter une
meilleure compréhension des phénomènes de bioadhésion pouvant permettre aux professionnels de
la filière de mieux maîtriser les contaminations au
chai.
Intervenants : Pascal POUPAULT, Jean-Michel
DESSEIGNE (IFV)
Apprentissage : et si les problématiques de
recrutement avaient déjà une solution ?
Organisé par l'APECITA
De 14h30 à 15h15
Lassé d’entendre "vous n’avez pas assez
d’expérience" ? Fatigué de ne pas trouver un salarié
adapté à vos besoins et à vos valeurs ?
Vous hésitez à vous lancer dans l’aventure
apprentissage ? Trop coûteux, chronophage pour
les uns, difficile de trouver un employeur pour les
autres.

Et pourtant combien d’avantages et de solutions à
vos problématiques en contrepartie !
Des apprentis et employeurs témoignent de ce pari
gagnant-gagnant au SITEVI 2015.
Intervenant : Philippe PELVET, directeur de
l'APECITA.
Valorisation des composés phénoliques issus
des
coproduits
viti-vinicoles
pour
des
applications non-alimentaires (Chimie verte)
Organisé par l'INRA/Montpellier SupAgro-IHEV
De 15h30 à 16h15
L’épuisement annoncé des ressources fossiles,
associé à la toxicité avérée de certaines molécules
issues de ces ressources (bisphénol A), sont des
arguments déterminants pour la substitution de ces
substances par des composés issus de la
biomasse. Étant riche en composés phénoliques
d’intérêt, les coproduits des filières viti-vinicoles
constituent un réservoir de composés phénoliques,
qui après fonctionnalisation, peuvent être employés
dans la formulation de nouveaux polymères
(plastiques) biosourcés.
Intervenants : Chahinez AOUF (UMR SPO, INRA
Montpellier), Claire MAYER (UMR IATE, INRA
Montpellier).
Irri-Alt'Eau : solution innovante de ressource en
eau, qualité et quantité maîtrisée pour l'irrigation
de la vigne
Organisé par l’INRA UE Pech Rouge et LBE,
Veolia, Aquadoc, Cave Coop de Gruissan
De 16h30 à 17h15
Le projet Irri-Alt’Eau vise à développer une nouvelle
pratique
raisonnée,
durable,
compétitive,
économiquement viable et scientifiquement étayée,
d’irrigation de la vigne avec des eaux traitées issues
d’une ressource alternative. Une eau dont la
quantité,
la
qualité
physico-chimique
et
microbiologique sont parfaitement maîtrisées.
Intervenants : INRA, Veolia, Aquadoc, Cave Coop
de Gruissan.

Mercredi 25 novembre 2015
Sols, salinité et agriculture
Organisé par Montpellier SupAgro-IHEV/INRA avec AdVini, Cave Coopérative des viticulteurs de Sérignan
De 10h à 10h45
En matière d’agriculture littorale, la combinaison de différents facteurs environnementaux et humains sont à
l’origine d’une salinisation croissante des ressources en eau et en sol. Aujourd’hui, cette salinisation est à l’origine
d’une dégradation progressive des ressources qui entraine localement une chute préoccupante de la production,
avec de nombreuses répercutions sur le tissu économique. Cet atelier présentera des retours d’expérience sur
les effets de la salinisation et des actions de diagnostic en contexte viticole languedocien.
Intervenants : Jacques LAMOUROUX et Arnaud LUPIA (cave coopérative de Sérignan), Yves TINDON (AdVini)
et Jean-François LE CLANCHE (AgroSYS-Montpellier SupAgro).
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Matériaux au contact du vin : état des lieux,
origine, analyse, réglementation
Organisé par l’IFV
De 12h à 12h45
Les
différents
matériaux
plastifiants,
polycarbonates, résine époxy et additifs qui entrent
en contact avec les vins et spiritueux lors de leur
élaboration, échangent des molécules avec le
produit comme les phtalates et le bisphénol A. Le
but de cet atelier est de sensibiliser et informer les
acteurs de la filière à la problématique des
matériaux au contact : état des lieux sur la présence
de ces molécules dans les vins, sources
d’enrichissement tout au long de la chaîne vitivinicole et maîtrise du risque.
Intervenants : Magali GRINBAUM (IFV).
Stabilisation protéique et tartrique des vins –
STABIWINE
Organisé par l’IFV avec Inter Rhône
De 13h30 à 14h15
La stabilisation tartrique et protéique est une phase
essentielle dans l’élaboration du vin, notamment
pour ceux destinés à l’exportation. Les pratiques
actuelles de stabilisation sont efficaces mais ont des
conséquences sur la qualité du vin, les coûts de
production et l’environnement. L’utilisation des biopolymères est une solution envisageable : ce sont
des composants d’origine naturelle déjà utilisés
dans les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques.
Cet atelier se propose de restituer les travaux de
recherche d’un programme européen portant sur

l’utilisation de polymères naturels pour la
stabilisation des vins.
Intervenants : Philippe COTTEREAU (IFV), Virginie
SERPAGGI (Inter Rhône).
Exporter ses vins en Afrique subsaharienne
Organisé par Business France
De 14h30 à 15h15
L’Afrique subsaharienne est la deuxième zone de
croissance dans le monde après l’Asie. Cette
croissance est portée par la consommation des
nouvelles classes moyennes, une population jeune,
des IDE et des dépenses en infrastructures. La
France est le premier fournisseur de vins sur la
plupart des pays de la zone, avec de nombreux
accords de libre-échange entre ces pays.
De nombreuses opportunités sont donc offertes aux
producteurs français, qui pourront être développées
en préparant sa prospection et ses relais sur place.
Intervenants : Christophe COMMEAU, chef du pôle
Vins, Spiritueux, Boissons de Business France
AGROTECH.
Chauffage des jus blancs ou rosés
Organisé par l’ICV
De 16h30 à 17h15
Le groupe ICV et la société Péra ont travaillé sur le
chauffage des jus dans l'objectif d'identifier les effets
des différents paramètres de pilotage : température,
turbidité des jus, durée de stabulation… Cet atelier
fera le point sur les résultats obtenus et leur mise en
œuvre sur le terrain.
Intervenants : ICV, Société Péra.

Jeudi 26 novembre 2015
La pulvérisation : un levier important pour
limiter l’utilisation des intrants phytosanitaires
Organisé par l’IRSTEA Montpellier et l’IFV
De 10h à 10h45
À travers l’analyse de plusieurs dizaines de milliers
de collecteurs déposés dans la vigne, ou prélevés
sur la vigne artificielle EVASPRAYVITI lors de
nombreux essais, l’IFV et IRSTEA ont montré d’une
part que les doses d’intrants peuvent être adaptées
en fonction de la surface de végétation à traiter, et
d’autre part que certains matériels sont deux à trois
fois plus performants que d’autres. L’atelier fera la
synthèse des travaux conduits sur la pulvérisation et
présentera des pistes concrètes permettant de
sécuriser les applications tout en utilisant moins,
mais mieux, les intrants phytosanitaires.
Intervenants : Bernadette RUELLE (IRSTEA),
Sébastien CODIS et Adrien VERGES (IFV).
Tant d'idées en faveur du climat et de
l'environnement
Organisé par Chambres d'agriculture France
De 11h à 11h45
Mur
végétalisé,
récupérateur
d’eau,
puits
canadien… Serge Martin-Pierrat exposera les
innovations mises en place dans cette cave
particulière de 33 ha de vignes et 3,5 ha de vergers.
Intervenant : Serge MARTIN-PIERRAT.
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Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
Organisé par l’IFV
De 12h à 12h45
La nouvelle version du Guide des Bonnes Pratiques
d’Hygiène, coordonnée par l’IFV, est un document
de référence qui s’adresse à toutes les structures
de la filière (vignerons, caves particulières,
coopératives, négoces, embouteilleurs, prestataires
de service…). S’appuyant sur cette nouvelle
version, cet atelier propose d’identifier les risques
potentiels lors de l’élaboration du produit et
abordera les moyens connus à ce jour pour leur
maîtrise spécifique.
Intervenants : Aurélie CAMPONOVO (IFV).

Filière olive

LES PERSPECTIVES
de la filière olive
Échange avec

André Souteyrat
Directeur de l’Association Française
Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL)

2014, annus horribilis pour
l’olive française
La filière oléicole a subi l’an dernier des
conditions climatiques très défavorables,
passant d’un hiver doux à un été humide.
Dès lors, les conditions étaient réunies
pour que se propage de manière
spectaculaire le principal ravageur de
l’olivier, la mouche de l’olive.
Nombre de producteurs, faute de
traitement préventif, ne sont pas parvenus
à endiguer l’infestation et ont assisté,
impuissants, à la conjonction de plusieurs
phénomènes : la chute prématurée des
olives, une diminution sensible de la
quantité d’huile d’olive produite dans les
moulins.
Le résultat de la campagne 2014/2015 est
sans précédent : environ 2 000 tonnes
d’olives ont été récoltées sur l’ensemble
du territoire français, contre une moyenne
de 4 400 tonnes ces dernières années. Il
faut remonter à la récolte qui a suivi le
rigoureux hiver 1956 pour retrouver de tels
chiffres.
La commercialisation de l’huile d’olive est,
de fait, fortement impactée, la plupart des
moulins frôlant la rupture de stock. Dans
ce contexte, nombre de moulins ont
proposé à la vente des contenants de
petite
taille
afin
de
pouvoir
raisonnablement répondre à la demande
dans la durée.
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2015, la récolte de l’espoir
La campagne 2015/2016 se présente
d’ores et déjà positivement. La floraison
constatée ce printemps a été importante,
même si la règle veut que 5 % des fleurs
seulement produisent des olives.
L’absence de pluie depuis plusieurs mois
sur les régions de l’arc méditerranéen
entraîne une sécheresse des sols et la
forte chaleur rend peu probable le retour
d’une pression forte de la mouche de
l’olive.
Reste à savoir si les difficultés rencontrées
en 2015 pour satisfaire une clientèle de
professionnels
(restaurateurs,
commerçants…) n’auront pas d’incidences
(hausse des prix, volatilité de la
clientèle…) sur le niveau des ventes en
2016.

LES CHIFFRES CLÉS

DANS LE MONDE
Olives
de table
Bassin
méditerranéen

Union
européenne

90 %

76,8 %

de la production
mondiale d’olives

de la production
mondiale d’huile d’olive

3,3 millions
de tonnes
d'olives récoltées
chaque année
dans le monde

23 % 77 %
Huile
d’olive

(campagne 2013/2014)

TOP 5 PAYS PRODUCTEURS
D’HUILE D’OLIVE (en tonnes, 2012)
1 - Espagne

TOP 5 PAYS CONSOMMATEURS
D’HUILE D’OLIVE (en tonnes, 2012)
43 %

1 - Italie

25 %
20 %

2 - Italie

14 %

2 - Espagne

3 - Grèce

10 %

3 - Etats-Unis

10 %

4 - Syrie

6,5 %

4 - Grèce

8%

5 - Tunisie

6%

5 - Syrie

4%

Î Les principaux pays consommateurs sont également les principaux pays producteurs.
Néanmoins, la consommation des pays peu producteurs est en augmentation chaque année
(Australie, États-Unis, Chili…).

EN FRANCE

La bactérie Xylella Fastidiosa,
après avoir causé de gros dégâts
au sud des USA, en Amérique Centrale, au Brésil et à
Taiwan, a été identifiée dans
la région des Pouilles en Italie
depuis fin novembre 2013.
La présence de la bactérie a été détectée le
22 juillet dernier sur des plants de Polygale à feuille
de myrte (Polygala myrtifolia) dans une zone commerciale de la commune de Propriano, en Corse.
Depuis, une soixantaine de cas ont été recensés.
Xylella Fastidiosa présente plusieurs variantes et
peut s’attaquer à plus de 200 espèces végétales.
Elle est essentiellement transmise et dispersée par
des insectes "vecteurs". En France, un arrêté publié
le 4 avril dernier interdit l’importation de plus d’une
centaine d’espèces végétales en provenance
des zones contaminées (dans et hors UE). Ce
dispositif s’accompagne d’un renforcement
du plan de contrôle et de surveillance
sur l’ensemble du territoire
national.

Le saviez-vous ?
Chaque Français
consomme en moyenne

1,5 litre

5 500 tonnes
d’olives produites
chaque année,
dont 82 % pour
l’huile d’olive.

d’huile d’olive
par an

Chaque année

80 %

de la consommation
d’huile d’olive est importée

Campagne
2014/2015 :
chute de 60 % de
la production d’huile
d’olive, principalement
due aux attaques de
la "mouche de l’olive",
favorisées par une
conjonction de conditions
climatiques défavorables
(hiver doux, été frais
et pluvieux…).
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LES ANIMATIONS SPÉCIFIQUES
L'Espace dégustation
Hall B5
Lieu d’échanges et de rencontres, cet espace proposera pendant toute la durée du salon des
dégustations d'olives et d'huiles des pays producteurs du bassin méditerranéen.

La journée de l'oléiculture biologique
Organisée par l'AFIDOL
Jeudi 26 novembre 2015 – De 9h30 à 13h
Centre de Conférences - Hall B5 – Salle C
Les professionnels de la filière oléicole française regroupés au sein de l'Association
Française Interprofessionnelle de l'Olive (AFIDOL) ont clairement opté pour un
développement des produits bio. L’oléiculture biologique a ainsi fortement progressé en
France au cours de ces dernières années. Près de 20 % des surfaces d’oliviers sont
désormais cultivées selon le mode de production biologique. De très nombreux oléiculteurs
amateurs se tournent également vers les techniques biologiques de protection
phytosanitaire. L’AFIDOL poursuit son engagement en faveur de l’agriculture biologique et
organise, au sein du SITEVI, les 6èmes Assises de l’Oléiculture Biologique. Cette opération
s'inscrit dans les actions qu'elle conduit dans le cadre du programme d'opérateurs cofinancé
par l'Union Européenne et FranceAgriMer.
Les Assises de l’Oléiculture Biologique ont vocation à créer un lieu d’échanges, de partage
d’expériences et d’innovations. Pour cette 6ème édition, trois thématiques seront abordées
sous forme de conférence/débat :
¾
¾
¾

les marchés de l’huile d’olive biologique,
l’entretien du sol en verger d’oliviers en agriculture biologique,
les méthodes de protection biologique contre la mouche de l’olive et leurs
aspects pratiques.

Chaque thème sera abordé avec un spécialiste et donnera lieu à des échanges avec le
public. Ces assises sont ouvertes à tous les oléiculteurs, professionnels comme amateurs,
ainsi qu'aux futurs oléiculteurs qui s’interrogent sur le bio ou qui souhaitent améliorer leurs
connaissances dans le domaine.

Parcours de visite Olive
Dans l’objectif de valoriser les matériels plus particulièrement destinés aux producteurs
d’olives, le SITEVI a imaginé un parcours de visite dédié au sein du salon. Une initiative qui
permettra aux visiteurs d’identifier simplement et rapidement les entreprises répondant à
leurs critères de recherche.
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LES CONFÉRENCES TECHNIQUES
ET ATELIERS PRATIQUES
Conférences techniques – Centre de conférences – Hall B5
Ateliers pratiques – Inter-passage Halls A5-A6 – Traduction simultanée en anglais

Mardi 24 novembre 2015
13h à 14h30

Accompagner la mutation et le développement du vignoble et de
l’arboriculture en région provençale par une meilleure maîtrise
de la ressource en eau
Par la Société du Canal de Provence

Conférence
Salle A

14h30 à 15h15

Apprentissage : et si les problématiques de recrutement avaient
déjà une solution ?
Par l'APECITA

Atelier

15h à 16h30

L'assurance récolte
Par Groupama Méditerranée

Conférence
Salle C

Jeudi 26 novembre 2015
11h à 11h45

Tant d'idées en faveur du climat et de l'environnement
Par Chambres d'agriculture France

9h30 à 10h30

Les marchés de l’huile d’olive biologique
Par l'AFIDOL

Conférence
Salle C

10h30 à 11h30

L’entretien du sol en verger d’oliviers en agriculture biologique
Par l'AFIDOL

Conférence
Salle C

11h30 à 13h

Les méthodes de protection biologique contre la mouche de
l’olive et leurs aspects pratiques
Par l'AFIDOL

Conférence
Salle C

Atelier

La journée de l'oléiculture biologique

Programme arrêté en date du 10 septembre 2015, sous réserve de modifications.

Programme détaillé
Mardi 24 novembre 2015
Conférence
Accompagner la mutation et le développement du vignoble et de l’arboriculture en région provençale par
une meilleure maîtrise de la ressource en eau : perspectives d’aménagements hydrauliques, partenariats
et innovations
Organisée par la Société du Canal de Provence
De 13h à 14h30 - Salle A
Le monde agricole est l’un des principaux bénéficiaires des aménagements hydrauliques en Provence. L’irrigation
a ainsi bénéficié à de nombreux terroirs et permis le développement de productions à forte valeur identitaire et
d’une importance capitale pour l’économie provençale dont le maraîchage, l’arboriculture fruitière ou la viticulture.
La vigne ou l’olivier, traditionnellement considérées comme des cultures "au sec", utilisent aujourd’hui l’eau du
Canal de Provence comme outil stratégique de sécurisation qualitative et quantitative de production. Les
partenaires techniques de l’eau (interprofessions, chambres d’agriculture, coopératives, aménageurs
hydrauliques) mettent tout en œuvre pour répondre aux besoins des agriculteurs, en poursuivant les extensions
hydrauliques ; en maintenant un haut niveau d’expertise agronomique et en techniques d’irrigation à la parcelle ;
en accompagnant les agriculteurs dans la mise en œuvre de leurs projets d’irrigation avec des outils toujours plus
innovants. La conférence permettra de présenter les projets de réseaux hydrauliques et un tour d’horizon des
innovations en cours, commentés par les différents partenaires provençaux.
Intervenants : Chambres d’agriculture régionale et départementales, interprofession (dont CIVP), coopérative
(Groupe Provence Services), Société du Canal de Provence – présidents, directeurs ou leurs représentants.
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Atelier
Apprentissage : et si les problématiques de
recrutement avaient déjà une solution ?
Organisé par l'APECITA
De 14h30 à 15h15
Lassé d’entendre "vous n’avez pas assez
d’expérience" ? Fatigué de ne pas trouver un salarié
adapté à vos besoins et à vos valeurs ? Vous
hésitez à vous lancer dans l’aventure apprentissage
? Trop coûteux, chronophage pour les uns, difficile
de trouver un employeur pour les autres. Et pourtant
combien d’avantages et de solutions à vos
problématiques en contrepartie !
Des apprentis et employeurs témoignent de ce pari
gagnant-gagnant au SITEVI 2015.
Intervenant : Philippe PELVET, directeur de
l'APECITA

Conférence
L'assurance récolte
Organisée par Groupama Méditerranée
De 15h à 16h30 - Salle C
L'objet de cette conférence est de présenter la
nouvelle offre socle, véritable dispositif d'assurance
récoltes issu des discussions entre les OPA et le
Ministère de l'Agriculture. Des représentants de la
profession seront présents, au premier rang
desquels Jérôme DESPEY, vice-président de
France Agrimer, ainsi que des représentants de la
filière viticole Languedoc-Roussillon et Côtes-duRhône.
Intervenants : Jérôme DESPEY, vice-président de
FranceAgriMer

Jeudi 26 novembre 2015
Atelier
Tant d'idées en faveur du climat et de l'environnement
Organisé par Chambres d'agriculture France
De 11h00 à 11h45
Mur végétalisé, récupérateur d’eau, puits canadien… Serge Martin-Pierrat exposera les innovations mises en
place dans cette cave particulière de 33 ha de vignes et 3,5 ha de vergers.
Intervenant : Serge MARTIN-PIERRAT.

La journée de l'oléiculture biologique
Conférence
Les marchés de l’huile d’olive biologique
Organisée par l'AFIDOL
De 9h30 à 10h30 - Salle C
Après un bref exposé des derniers chiffres de
l’oléiculture bio, les résultats de l’étude sur les
marchés et les opportunités en France, en
Allemagne et en Grande-Bretagne pour les Huiles
d’olive biologiques du Midi de la France, seront
présentés (étude IPSOS & Opened Mind à la
demande de l’AFIDOL dans le cadre du programme
d’opérateurs cofinancé par l’Union Européenne et
FranceAgriMer).
Intervenant :
Alexandra
PARIS,
directrice
communication – économie & réglementation.
Conférence
L’entretien du sol en verger d’oliviers en
agriculture biologique
Organisée par l'AFIDOL
De 10h30 à 11h30 - Salle C
Les différentes méthodes de gestion du sol
applicables en verger d’oliviers seront développées,
tout en gardant en point de mire la biodiversité
fonctionnelle de l’oliveraie. Les critères de choix sur
les matériels d’entretien du sol seront également
abordés.

44

Conférence
Les méthodes de protection biologique contre la
mouche de l’olive et leurs aspects pratiques
Organisée par l'AFIDOL
De 11h30 à 13h - Salle C
La réussite de la protection biologique dépend d’une
part de la prise en compte de la sensibilité du verger
vis-à-vis de la mouche et d’autre part de la qualité
de la protection réalisée. Les méthodes actuelles de
protection seront décrites, tout en insistant sur les
aspects pratiques.
Intervenant : Alex SICILIANO (AFIDOL).

Filière fruits
& légumes

LES PERSPECTIVES
de la filière fruits & légumes
La filière fruits & légumes est fortement
dépendante des aléas climatiques, tant
pour
la
production
que
pour
la
consommation. Elle se situe, en outre, dans
un contexte commercial ouvert au niveau
international et européen, qui se traduit par
une forte concurrence sur les prix.
Toutefois, les fruits et légumes sont des
produits peu échangés et la consommation
des produits sur des lieux proches de la
production reste la règle.

2014, une année positive
En 2014, les quantités de fruits et légumes
frais achetées par les ménages ont progressé
(+ 1,1 %), pour s’établir au-dessus de leur
moyenne. Cet accroissement provient d’une
fréquence d’achat en hausse (+ 1,2 %), à 66
actes d’achat par acheteur, soit le plus haut
niveau observé au cours de ces dernières
années. En revanche, après avoir progressé
entre 2011 et 2013, les sommes dépensées
connaissent un léger recul (- 2,1 %), en raison
d’une baisse du prix moyen (- 3 %).

Améliorer l'accès aux fruits et
légumes frais
Toutefois, l’attractivité des fruits et légumes
frais perd du terrain auprès des jeunes
générations, car ils demandent un savoir-faire
culinaire difficile à acquérir pour des
consommateurs peu familiers. Ainsi, le cœur
de clientèle des acheteurs de fruits et légumes
est
majoritairement
composé
de
consommateurs de plus de 60 ans, qui
représentent 36 % de la population française.
Par ailleurs, la réduction du temps quotidien
passé à faire les courses et la cuisine pénalise
les produits frais, bien que ceux-ci gardent,
dans le discours, une côte d’amour vis-à-vis
des produits élaborés. Par conséquent,
l’amélioration de leur accessibilité est aussi
importante que celle de leur qualité et de leur
durabilité. Cela passe par des formes de
communication vantant leur bénéfice santé,
leur ancrage dans le patrimoine et la naturalité.
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Cela passe aussi par l’évolution de leur
présentation (prêt à l’emploi, évolution des
conditionnements) et par la diversification des
modes de consommation ou de vente (internet,
proximité).

De nouveaux circuits de vente
Ainsi, si les principaux formats de distribution
des fruits et légumes frais (supermarchés) ont
perdu des parts de marché en 2014, cette
baisse a été atténuée par le développement
des achats "on-line" (+ 0,1 pt de part de
marché à 1,4 %), dans les enseignes
généralistes de proximité et dans les circuits
traditionnels spécialisés, c’est-à-dire les
marchés et les commerces spécialisés. Par
ailleurs, les circuits spécialisés alternatifs
(enseignes bio, vente directe…), continuent de
voir leur part de marché progresser
sensiblement (+ 0,3 pt à 5,1 %).

Proximité, qualité et
accessibilité
Enfin, la volonté d’intégrer plus de savoir et de
technicité au sein des méthodes de production
et de distribution est plus que jamais
d'actualité. L'objectif est d'élaborer et de
préserver la qualité des produits mais aussi
d'améliorer l’efficacité des entreprises. La
performance économique concerne en premier
lieu le producteur car elle est la condition
indispensable du maintien d’une filière des
fruits-légumes frais en France, face à une
concurrence mondiale très active. Elle
concerne également la distribution qui assure
un débouché à la production. Elle doit être
aussi au profit du consommateur, qui consacre
une part décroissante de son budget aux
achats alimentaires et qui revendique
légitimement un large accès à des produits
dont on lui recommande l’emploi.
Aussi, un équilibre doit être trouvé entre
proximité, satisfaction gustative et accessibilité
économique.
Sources : FranceAgriMer/Ctifl/Interfel

LES CHIFFRES CLÉS

DANS LE MONDE

TOP 3 DES PRODUCTEURS DANS
L’UNION EUROPÉENNE (en tonnes)
tonnes (millions)
50
40

950 millions
production mondiale
de légumes
(2013, tonnes)

790 millions

30

production mondiale
de fruits
(2013, tonnes)

26

25,5

20

8,6

10

dont

40 %

par la Chine

0
Italie

Espagne

France

CAMPAGNE 2013/2014,
PRODUCTION DE L’UNION EUROPEENNE (en tonnes)
Fruits

37 millions
(+ 7 %)

Le saviez-vous ?

Légumes

36 millions
(+ 200 %)

EN FRANCE

39 %

de la production nationale
de légumes et

Fruits & Légumes

15 %

11 %

de la production agricole
française

30 800 producteurs

de légumes (2012)

27 600 producteurs

Décrété en 2014, l’embargo russe a particulièrement
déstabilisé la filière fruits & légumes, en France comme dans
toute l’Europe. Vladimir Poutine a
ordonné en juin dernier son prolongement jusqu’en juin 2016,
en réaction à la prolongation
pour six mois des sanctions
imposées par Bruxelles à
Moscou en raison de son
rôle dans le conflit
ukr a i n ien.

de la production de fruits sont
destinés aux industries
de transformation

EXPORTATIONS FRUITS & LÉGUMES
(en tonnes, hors pommes de terre)
Fruits
Légumes
2013 : 1 283
2013 : 1 030
2014 : 1 486
2014 : 1 020

de fruits (2012)

IMPORTATIONS FRUITS & LÉGUMES
Le Français dépense
en moyenne

350€ pour 85 kg
de fruits & légumes/an
TOP 3 DES FRUITS LES PLUS CONSOMMÉS

1 Pomme

2 Banane

3 Orange

(en tonnes, hors pommes de terre)
Fruits
Légumes
2013 : 3 367
2013 : 1 887
2014 : 3 225
2014 : 1 866

TOP 3 DES LÉGUMES LES PLUS CONSOMMÉS

1 Tomate

2 Carotte

3 Endive
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Sources : Chiffres clés F&L provisoires 2014 FranceAgrimer, Juillet 2015 / AREFLH / Agrarmarkt informations-Gesellschaft mbh (AMI) / Interfel

LES CONFÉRENCES TECHNIQUES
ET ATELIERS PRATIQUES
Conférences techniques – Centre de conférences – Hall B5
Ateliers pratiques – Inter-passage Halls A5-A6 – Traduction simultanée en anglais

Mardi 24 novembre 2015
11h à 11h45

Du champ à l’assiette en une poignée de main
Par Chambres d'agriculture France

Atelier

12h à 12h45

Les enjeux de l'usage du code à barres et la
dématérialisation des échanges commerciaux dans la
filière fruits & légumes
Par GS1 France

Atelier

13h à 14h30

Accompagner la mutation et le développement du
vignoble et de l’arboriculture en région provençale par
une meilleure maîtrise de la ressource en eau
Par la Société du Canal de Provence

Conférence
Salle A

14h30 à 15h15

Apprentissage : et si les problématiques de recrutement
avaient déjà une solution ?
Par l'APECITA

15h à 16h30

L'assurance récolte
Par Groupama Méditerranée

Atelier

Conférence
Salle C

Mercredi 25 novembre 2015
10h30 à 12h

Appui de FranceAgriMer aux filières exportatrices de
Fruits et Légumes
Par FranceAgriMer

11h à 11h45

Comment et pourquoi diversifier son exploitation ?
Par Chambres d'agriculture France

Atelier

15h30 à 16h15

Pour attirer et retenir les talents, des solutions existent
Par l'APECITA

Atelier

Conférence
Salle B

Jeudi 26 novembre 2015
11h à 11h45

Tant d'idées en faveur du climat et de l'environnement
Par Chambres d'agriculture France

12h à 13h30

Les enjeux pour l'avenir de la production fruitière
française : apports de la Bioperformance
Par les Laboratoires Goëmar SAS

13h30 à 14h15

Tendances de consommation de fruits dans la Péninsule
Ibérique et opportunités pour la France
Par Business France

Atelier
Conférence
Salle A
Atelier

Programme arrêté en date du 10 septembre 2015, sous réserve de modifications.
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Programme détaillé
Mardi 24 novembre 2015
Atelier
Du champ à l’assiette en une poignée de main
Organisé par Chambres d'agriculture France FR
De 11h à 11h45
La structure regroupe 13 exploitations agricoles et
une association de producteurs, sur les
départements de la Lozère et de l’Hérault, tous
convaincus des atouts,
des particularités et
complémentarités des agricultures de leurs
départements respectifs, mais aussi soucieux d’offrir
le meilleur aux consommateurs. Le Drive Fermier
Lozère Hérault se veut une réponse constructive et
participative permettant de vendre via un mode
"drive" les produits des exploitations dans un circuit
court innovant et répondant aux nouveaux modes
de consommation des foyers urbains et en plaçant
les agriculteurs au cœur. Ainsi chaque semaine les
consommateurs peuvent commander et acheter en
ligne les produits de leur choix, de là il n’y a plus
qu’à venir les récupérer chaque vendredi soir sur le
point de retrait situé sur la commune de Juvignac
aux portes de Montpellier.
Intervenants : Fabrice
GRILLON,
conseiller
Chambre d’agriculture de l’Hérault et Bernard
CHOISSELET, maraîcher producteur du drive.
Atelier
Les enjeux de l'usage du code à barres et la
dématérialisation des échanges commerciaux
dans la filière fruits & légumes
Organisé par GS1 France
De 12h à 12h45
L’absence de "langage commun" dans la filière
Fruits-Légumes induit inévitablement des anomalies
dans les flux d’informations de traçabilité tout au
long de la chaine d’approvisionnement, de la
production au consommateur. L’utilisation des
codes d’identification des produits, leur marquage
en code à barres et la dématérialisation des
documents associés aux produits (commande, avis
d’expédition, facture...) facilitent les échanges
commerciaux avec l’ensemble des partenaires. Ils
permettent également d’assurer une meilleure
gestion des stocks, d’optimiser les processus de
réapprovisionnement et de fiabiliser le passage en
caisse des produits. Cet atelier permettra donc de
comprendre les enjeux autour de la codification des
produits et de l’EDI (Échanges de données
informatisés)
ainsi
que
les
bénéfices
organisationnels et commerciaux qui en résultent.
Intervenants : Isabelle CHATAGNIER, responsable
Filière Fruits & Légumes, GS1 France et avec le
témoignage d’un producteur/expéditeur du secteur.
Conférence
Accompagner la mutation et le développement
du vignoble et de l’arboriculture en région
provençale par une meilleure maîtrise de la
ressource en eau
Organisée par la Société du Canal de Provence
De 13h à 14h30 - Salle A
Le monde agricole est l’un des principaux

bénéficiaires des aménagements hydrauliques en
Provence. L’irrigation a ainsi bénéficié à de
nombreux terroirs et permis le développement de
productions à forte valeur identitaire et d’une
importance capitale pour l’économie provençale
dont le maraîchage, l’arboriculture fruitière ou la
viticulture. La vigne ou l’olivier, traditionnellement
considérées comme des cultures "au sec", utilisent
aujourd’hui l’eau du Canal de Provence comme outil
stratégique
de
sécurisation
qualitative
et
quantitative de production. Les partenaires
techniques de l’eau (interprofessions, chambres
d’agriculture,
coopératives,
aménageurs
hydrauliques) mettent tout en œuvre pour répondre
aux besoins des agriculteurs, en poursuivant les
extensions hydrauliques ; en maintenant un haut
niveau d’expertise agronomique et en techniques
d’irrigation à la parcelle ; en accompagnant les
agriculteurs dans la mise en œuvre de leurs projets
d’irrigation avec des outils toujours plus innovants.
La conférence permettra de présenter les projets de
réseaux hydrauliques et un tour d’horizon des
innovations en cours, commentés par les différents
partenaires provençaux.
Intervenants : Chambres d’agriculture régionale et
départementales, interprofession (dont CIVP),
coopérative (Groupe Provence Services), Société
du Canal de Provence – présidents, directeurs ou
leurs représentants.
Atelier
Apprentissage : et si les problématiques de
recrutement avaient déjà une solution ?
Organisé par l'APECITA
De 14h30 à 15h15
Lassé d’entendre "vous n’avez pas assez
d’expérience" ? Fatigué de ne pas trouver un salarié
adapté à vos besoins et à vos valeurs ? Vous
hésitez
à
vous
lancer
dans
l’aventure
apprentissage ? Trop coûteux, chronophage pour
les uns, difficile de trouver un employeur pour les
autres. Et pourtant combien d’avantages et de
solutions à vos problématiques en contrepartie !
Des apprentis et employeurs témoignent de ce pari
gagnant-gagnant au SITEVI 2015.
Intervenants : Philippe PELVET, directeur de
l'APECITA, Stéphanie PRAT, chargée de mission
emploi FNPF.
Conférence
L'assurance récolte.
Organisée par Groupama Méditerranée
De 15h à 16h30 - Salle C
L'objet de cette conférence est de présenter la
nouvelle offre socle, véritable dispositif d'assurance
récoltes issu des discussions entre les OPA et le
Ministère de l'Agriculture. Des représentants de la
profession seront présents, au premier rang
desquels Jérôme DESPEY, ainsi que des
représentants de la filière viticole LanguedocRoussillon et Côtes-du-Rhône.
Intervenant : Jérôme DESPEY, vice-président de
FranceAgriMer
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Mercredi 25 novembre 2015
Conférence
Appui
de
FranceAgriMer
aux
filières
exportatrices de Fruits et Légumes
Organisée par FranceAgriMer
De 10h30 à 12h - Salle B
FranceAgriMer a pour mission d'appuyer le
développement
des
filières
agricoles
et
agroalimentaires. Cette mission se concrétise, à
l'international, par un ensemble d'actions visant à
développer les flux d'exportation: appui à la
négociation des ouvertures de marché, opérations
d'animation export visant à informer sur la qualité de
l'offre française, information et formation aux
professionnels, animation de groupes de travail
permettant de faciliter l'exportation de produits
agricoles et agroalimentaires, gestion de l'agrément
des établissements pour l'exportation, etc. Cette
conférence présentera l'action de FranceAgriMer
dans ces divers domaines.
Intervenant : M. François BLANC, chef de mission
des Affaires européennes et internationales.
Atelier
Comment
et
pourquoi
diversifier
son
exploitation ?
Organisé par Chambres d'agriculture France
De 11h à 11h45
Un accès à la diversification grâce à l'émergence
d'une nouvelle espèce fruitière, la grenade,
présente naturellement dans le paysage régional.

La grenade fait partie des "super fruits", terme
inventé par le marketing agro-alimentaire pour
mettre en avant les fruits aux teneurs élevées en
antioxydants et en fibres.
Intervenants : Pierre COLIN.
Atelier
Pour attirer et retenir les talents, des solutions
existent
Organisé par l'APECITA
De 15h30 à 16h15
Vous auriez bien besoin d’un commercial, d’une
personne aux ressources humaines mais seulement
de manière périodique. Votre activité présente une
forte saisonnalité mais vous ne voulez pas perdre
des salariés compétents et qualifiés entre deux pics
d’activité.
Vous avez des compétences à proposer mais
personne ne semble en avoir besoin à temps
complet ? Vous souhaitez les mettre à disposition
d’entreprises variées dans le cadre d’un emploi
stable ?
Une solution à tous ces problèmes : le groupement
d’employeurs ! Ils l’ont testé et approuvé et en
parlent au SITEVI 2015.
Intervenants : Stéphanie PRAT de la FNPF et des
témoins.

Jeudi 26 novembre 2015
Atelier
Tant d'idées en faveur du climat et de
l'environnement
Organisé par Chambres d'agriculture France
De 11h à 11h45
Mur
végétalisé,
récupérateur
d’eau,
puits
canadien… Serge Martin-Pierrat exposera les
innovations mises en place dans cette cave
particulière de 33 ha de vignes et 3,5 ha de vergers.
Intervenant : Serge MARTIN-PIERRAT.
Conférence
Les enjeux pour l'avenir de la production
fruitière
française
:
apports
de
la
Bioperformance
Organisée par les Laboratoires Goëmar SAS
De 12h à 13h30 – Salle A
Durant l’année 2015, nous avons rencontré des
présidents de coopératives et d’organismes de
producteurs de fruits à pépins. Cela nous a permis
d’identifier les grands axes d’évolution de la
production de pommes dans ces structures
françaises. Au cours de cette conférence, nous
présenterons une synthèse de ces rencontres ainsi
que les solutions et projets que nous mettons en
œuvre pour aider les arboriculteurs à relever leurs
challenges en répondant à leurs besoins et leurs
attentes en tirant parti des forces naturelles de
plantes et de leur environnement pour stimuler,
nourrir et protéger leurs cultures.
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Nous souhaitons ouvrir de réels échanges autour la
Bioperformance :
"La
double
performance
économique et environnementale".
Atelier
Tendances de consommation de fruits dans la
Péninsule Ibérique et opportunités pour la
France
Organisé par Business France
De 13h30 à 14h15
Espagne. L’Espagne est un des principaux acteurs
européens dans le secteur des fruits et légumes.
C’est le premier consommateur européen avec 5,7
millions de kilos par an soit 189 kg par habitant.
La France et l’Espagne ont toujours eu des relations
commerciales de premier plan dans ce secteur
puisque la France est le second fournisseur de
l’Espagne et représente 14% des importations
totales en 2014. Dans un contexte très
concurrentiel, l’offre française doit explorer les
nouvelles opportunités du marché telles que le
développement de la filière bio et gammes
premium. Portugal. Les fruits sont des produits
phare pour le consommateur portugais et le secteur
agro-alimentaire se développe sur cette tendance.
La sensibilisation a une alimentation saine est une
opportunité dans le secteur des fruits et légumes et
représente un nouveau défi pour la grande
distribution qui recherche de nouveaux fournisseurs.
Intervenant : Santiago DIAZ, directeur Bureau
Business France Madrid.

LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Sud de France : partenaire du SITEVI 2015
Le
salon
SITEVI,
rendez-vous
des
professionnels
de
la
viticulture,
de
l'oléiculture et des fruits et légumes, devrait
accueillir cette année plus de 1 000
entreprises venues de 25 pays. La Région
Languedoc-Roussillon, avec la marque Sud
de France, acteur du monde agricole et
viticole local, est un partenaire privilégié du
SITEVI.

Les filières viticole et oléicole, ainsi que
celle des fruits et légumes : des filières
capitales pour la Grande Région
La viticulture, première filière agricole en
Languedoc-Roussillon, est accompagnée par
la Région dans le cadre d’un plan régional axé
sur la relation directe avec les entreprises. 30
millions d’euros ont été mobilisés depuis 2007
sur cette filière. Depuis 2012, la Région a
complété
son
accompagnement
pour
construire l'offre oenotouristique de la
destination Sud de France LanguedocRoussillon. Cette filière est renforcée en 2015,
avec un bon bilan en matière de performance
sur les marchés à l’export.
Les filières fruits et légumes et oléicole sont
également des filières phares du LanguedocRoussillon. Fortes de productions de qualité et
performantes sur le plan environnemental, les
filières fruits et légumes du LanguedocRoussillon et de Midi-Pyrénées présenteront
dès 2016 une gamme de production élargie et
des complémentarités sur les marchés.

Des productions
innovantes

méditerranéennes

Cette année, le SITEVI sera marqué par la
mise en avant du potentiel de recherche et
innovation développé sur le secteur viticole et
globalement
sur
les
productions
méditerranéennes.
L’ensemble des partenaires scientifiques,
techniques et professionnels de la recherche
viticole et agronomique proposeront pour la
première fois leur offre de service et de
recherche au sein d’un espace unique. Cette
mise en avant, marquée par des projets
associant les entreprises d’amont et d’aval à la
recherche et à l’enseignement supérieur tels
que le Pôle Vigne et Vin INRA – IFV – IRSTEA
ou les sites de démonstrations des réseaux
des Chambres d’Agriculture, s’inscrit dans la
stratégie d’innovation 3S (pour Smart

Spécialisation Strategy) actée par la Région en
2014.
Le Languedoc-Roussillon, leader mondial de la
recherche agronomique méditerranéenne et
tropicale a en effet inscrit dans sa stratégie
2014 – 2020 d’innovation un domaine phare
« valorisation
des
productions
méditerranéennes et tropicales ».

L’eau, un enjeu capital
Afin de sécuriser la production viticole face au
changement climatique et soutenir la
compétitivité des entreprises, la Région
Languedoc-Roussillon,
avec
l'aide
des
professionnels agricoles et des services de
l’État, a obtenu en 2012 la possibilité de
financer grâce à des fonds européens, la
création et l’extension de réseaux d’irrigation.
Ce sont 13 projets qui ont déjà vu le jour, dans
les départements de l'Hérault, de l'Aude, du
Gard et des Pyrénées-Orientales. Ces projets
bénéficient à 750 agriculteurs, ils s'étendent
sur une surface totale de plus de 4 000 ha, et
mobilisent 7,5 M € de FEADER. La plupart des
13 projets concernés ont été opérationnels
pour les vendanges 2015.
Le Languedoc-Roussillon témoigne ainsi que
l’on peut concilier développement économique
et gestion de la ressource en eau. Aussi, la
Région a obtenu la possibilité de poursuivre
son action au service de la viticulture régionale
en tant qu'autorité de gestion du Programme
de Développement Rural 2014-2020. Dès
2016, la Région pourra ainsi accompagner de
nouveaux projets d'irrigation de la vigne,
exemplaires en matière de gestion de la
ressource en eau et répondant aux stratégies
commerciales des entreprises viticoles.
En Languedoc-Roussillon, le secteur des
fournisseurs et équipementiers de la filière
vitivinicole représente plus de 4 000 emplois et
plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Ce secteur est constitué d’une population
plurielle, regroupant différents métiers, depuis
la culture de la vigne jusqu’à la
commercialisation
des
vins.
Autant
d’entreprises pour lesquelles les projets
d’irrigation de la vigne présentent une réelle
opportunité de développement.
Contact Presse Région Languedoc-Roussillon :
Andra Viglietti / 04 67 22 86 46 /
viglietti.andra@cr-languedocroussillon.fr
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LES SALONS SITEVINITECH
Depuis 2012, le SITEVI s’exporte à l’international avec la tenue des salons
SITEVINITECH organisés conjointement par Comexposium et Congrès et Expositions
de Bordeaux.
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LE SITEVI ET SES PARTENAIRES



























ADELPHE
ADIVALOR
ADVINI
AFIDOL –
Association Française
Interprofessionnelle de l'Olive
ANIVIN DE FRANCE
APECITA
AQUADOC
AXEMA
Bpifrance
Business France
Cave Coopérative de
Gruissan
Cave Coopérative des
viticulteurs de Sérignan
Chambre régionale
d’agriculture du
Languedoc Roussillon
Chambres d’agriculture
France
Coop de France LR
CTIFL - Centre Technique
Interprofessionnel des Fruits
et Légumes
CTO - Centre Technique de
l’Olivier
EDT- Entrepreneurs Des
Territoires
Fédération des fruits et
légumes Coopération en
Languedoc Roussillon
FranceAgriMer
FRSEA LR

 Groupama Méditerranée
 GS1 France
 ICV – Institut Coopératif de la






















Vigne et du Vin
IFV - Institut Français de la
Vigne et du Vin
IHEV
INRA Montpellier
Institut Rhodanien
Inter Rhône - Comité
Interprofessionnel des vins
AOC Côtes et Vallée du
Rhône
IRSTEA
JA Languedoc
L’ODG des Côtes de
Thongue
Laboratoires Goëmar SAS
Le centre du Rosé
Montpellier SupAgro
Qualiméditerranée
Région Languedoc
Roussillon
Société du Canal de
Provence
Sudvinbio
Union des Œnologues
Unité Expérimentale de
Pech Rouge
VIF - Vignerons
Indépendants de France
VINSEO
Vitijob.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
VISITEURS
Tarifs d'entrée

Tarif en ligne (TTC)

Tarif à l'accueil du salon (TTC)

Visiteur individuel

15 €

25 €

Groupe de 10 personnes et +

12 €

20 €

gratuit

15 €

Étudiant

Venir au SITEVI 2015
En tramway
Depuis la gare de Montpellier, prendre la ligne verte de tramway - ligne 3 - en
direction de Pérols et descendre à la station Parc Expo.
En train
Gare de Montpellier située dans le centre-ville, à 15 mn du Parc des
Expositions.
En avion
Aéroport International de Montpellier Méditerranée. Tarifs préférentiels sur les
billets d'avion Air France-KLM. Réductions sur une très large gamme de tarifs
publics avec le code Identifiant : 25629AF (valable pour les voyages effectués
entre le 19/11/2015 et le 01/12/2015).
Navettes gratuites Aéroport/Parc des Expositions
En voiture
Autoroute A9 – Sortie Montpellier Est-Fréjorgues. Pour les conducteurs ou
passagers, un système de covoiturage est proposé.

Plus de renseignements sur : http://www.sitevi.com/Infos-pratiques/transports

Réserver son logement
Grâce à l'Office de Tourisme de Montpellier et organiser son séjour.
Réserver par téléphone : + 33 (0)4 67 60 60 60
ou en ligne : www.montpellier-tourisme.fr .
Pour plus d’informations : resa@ot-montpellier.fr

Sur place
Des parkings gratuits sont mis à la disposition des visiteurs pour faciliter leur
visite :
x
Le parking situé à l'accueil B (parking pour les voitures et pour les bus)
x
Le parking "Le Zénith" situé à 10 minutes du Parc des expositions de
Montpellier
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SERVICES ++
Sur le web
Un Welcome Pack offert au visiteur pour organiser sa visite : possibilité de commander
badge, catalogue officiel… en amont ou encore de bénéficier des nombreuses offres et
réductions des partenaires ; le Plan du salon téléchargeable et interactif.

Pour les visiteurs internationaux
Des road books contenant toutes les informations pratiques nécessaires et téléchargeables
directement sur : www.sitevi.com/visiter-sitevi/visiteurs-internationaux

Et sur le salon
Le Guide de visite et des produits nouveaux, distribué aux entrées.

JOURNALISTES
L'espace presse :
http://www.sitevi.com/Presse
Pour retrouver et télécharger le dossier de presse et les communiqués du salon, les
communiqués de presse des partenaires et exposants, les vidéos et photos de la dernière
édition, les logos et plan 2015, les animations et conférences de presse organisées par les
exposants, les résultats du Palmarès de l'Innovation, le programme des conférences et
ateliers…

Les différents espaces à votre service
Service de presse et Club VIP Hall A2 – 1er étage
Club International Accueil B
Espace Presse Internationale Accueil A

Accréditations en ligne
Dès le 14 septembre 2015 sur http://www.sitevi.com/Presse
Pour gagner du temps à votre arrivée sur le salon, remplissez le formulaire d'accréditation en
ligne. Votre badge sera ainsi déjà préparé et remis à l'entrée du salon.

Vos contacts sur place
CLC Communications
Jérôme Saczewski : 06 09 93 03 44
Elisabeth Meston : 07 86 18 97 25
Marion Sarrio : 06 63 58 04 03
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CLC COMMUNICATIONS
Jérôme Saczewski / Elisabeth Meston / Marion Sarrio
j.saczewski@clccom.com / e.meston@clccom.com / m.sarrio@clccom.com
6, rue de Rome - 75008 Paris - France
Tél : 01 42 93 04 04

COMMUNICATION DU SITEVI
Catherine Bernard-Darlet, directrice communication– catherine.bernard@comexposium.com
Marie-Hélène Blondel, responsable communication – marie-helene.blondel@comexposium.com
Exposima – 70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense Cedex - France

