L’ÉDITO DE DOMINIQUE TOURNEIX, PRÉSIDENT DE VINSEO

Construire un pôle "vigne et vin", une aventure
▶A

l’heure où ces lignes sont
écrites, il existe encore de
nombreuses incertitudes sur la
possibilité d’unir les forces des
professionnels au service de la Vigne
et du Vin et de ses activités dérivées
(VVD). Les querelles de chapelle, les
féodalités s’organisent pour mettre
en œuvre l’inertie, une des
excellences françaises.
Mais quelle est la question de fond ?
Voulons-nous unir sous une seule
bannière, un pôle de

compétitivité dédiée aux métiers de
la Vigne et du Vin pour donner de la
visibilité au secteur qui possède
encore une balance commerciale
positive (1) pour notre pays ?
Le Monde du Vin à l’échelle mondiale
n’est pas immense, c’est un petit
segment. L’image de la France, de
ses producteurs, de ses formations et
des fournisseurs au service de ce
secteur reste encore très forte
(…). Lire la suite
Dominique Tourneix

AG DE VINSEO, DE QUALIMED ET CONFÉRENCE SUR L’INNOVATION LE 17 JUIN À GRUISSAN

Innover, des domaines d’Occitanie aux marchés
Retour sur assemblées générales du 17 juin à Pech
Rouge et la conférence captivante qui les a suivies.
▶ Ce vendredi 17 juin 2016 restera comme une journée
particulière pour la filière, en Occitanie et au-delà :
après les assemblées générales de Qualiméditerranée
puis de Vinseo le matin — sous la présidence commune
de Dominique Tourneix —, Pech Rouge accueillait, après
le déjeuner, une tribune d’exception pour une
conférence-débat sur « Innover dans la compétition
mondiale ». Parmi les invités, Vinseo avait sollicité JeanMarie Aurand, directeur général de l’Organisation
internationale de la vigne et du vin. Il livra un audit
complet du vignoble mondial et de ses marchés, mais
surtout une série de clés face aux enjeux d’avenir.
Lire la suite

ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ AU VIN

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

AOC Conseils : « Vous allez bien,
vous irez mieux ! »

CFROE : « Renforcer le lien
entre université et industrie »

▶ Le centre de formation en œnologie (CFROE) de
l’Université de Montpellier est issu d’une longue
tradition au sein de la faculté de pharmacie. Il assure
des missions de formation mais reste aussi tourné vers
l’avenir, au travers de diverses actions de recherche en
collaboration avec l'industrie. Rencontre avec le
directeur du CFROE, le professeur Cédric Saucier.
Lire la suite

▶Dirigeante indépendante chez AOC Conseils, premier
réseau national d’accompagnement dédié au vin, Agnès
Boeuf apporte, sur le territoire du Languedoc, son
expertise aux entreprises viticoles qui souhaitent se
développer « car il existe un réel besoin de compétences
complémentaires à celles du vigneron ». Rencontre, sur
fond… d’optimisme affirmé !

Lire la suite

EMBALLAGES ACTIFS POUR LE VIN

LE COUP D’ŒIL DU PDG DE PERA-PELLENC

Les capsules Bio-Cork arrivent

Rémy Niéro : « Une saison
qui s’annonce compliquée »

▶ Rémy Niéro, l’un des cinq membres du Club des
agitateurs de Vinseo, est également le président
directeur général du groupe Pera-Pellenc. Rencontre à
quelques semaines du début de vendanges qui ne se
présentent pas parmi les meilleures...
Lire la suite

▶ Les capsules oenologiques actives Bio-Cork viennent
de recevoir leur validation, à l’issue de la période
d’essais du comité d’experts EFSA. Marc Bonneau,
cofondateur et gérant de Bio-Cork SARL, détaille le
fonctionnement de ce process qui permet notamment de
réduire les doses de sulfites employées.
Lire la suite

Agenda : les rendez-vous à venir
Vinseo
en vacances
jusqu’au 8 août

Club « marketing »
à Montredon
le 12 septembre

Avec la recherche
à Montpellier
le 4 novembre

Salon Dionysud
à Béziers
le 8 novembre

▶

▶

▶

▶

Après deux années pleines
au service de Vinseo,
Miguel Angel Sobas va
(enfin) prendre quelques
jours de vacances, en cet
été 2016. Mais il sera de
retour très vite, puisque
le directeur du
cluster vous donne rendezvous dès le lundi 8 août.

Le Club « marketing
» tiendra sa quatrième
réunion à Montredon-desCorbières (Aude), le lundi
12 septembre, de 14 h à
17 h, sur le site du
Laboratoire Dubernet.
L’occasion de débattre
avec Agnès Boeuf et
Arnaud Chatail.

Pour la 3e édition des
Rencontres avec la
recherche, Vinseo propose
d’échanger sur les travaux
réalisés dans le domaine
des sciences de gestion,
au service de la filière.
Rendez-vous le vendredi
4 novembre à Montpellier
Business School.

Carrefour des techniques
et des métiers, le salon
Dionysud réunira de
nombreux partenaires du
monde viticole et oléicole,
le mardi 8 novembre, à
Béziers. Un rendez-vous
incontournable pour les
professionnels de la vigne
et du vin !

Lire la suite

Lire la suite

▶ Pour accéder directement au site Vinseo : cliquer ici.
▶ Pour devenir membre Vinseo : cliquer ici.

Lire la suite

Lire la suite

▶ Pour faire suivre cette newsletter à un contact : cliquez ici.
▶ Vous souhaitez inscrire un nouveau contact : cliquez ici.
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