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Le nécessaire apport des sciences de gestion
▶ Nous

étions nombreux à avoir
apprécié
les
échanges
sur
l’innovation lors de la rencontre
avec les chercheurs scientifiques de
Montpellier, le 4 novembre 2014.
Des projets ont pu s’imaginer, des
idées émerger ou des évolutions se
concrétiser dans nos entreprises.
Ce tableau serait incomplet sans les
compétences de gestionnaire. Un
nouveau 4 novembre nous attend
donc,
pour
un
échange
sur
l’économie, les stratégies, la

durabilité financière, le marketing ou
encore les RH dans la filière.
Les enseignants et les chercheurs de
Montpellier en sciences de gestion
animeront
cette
journée
de
rencontre
avec
la
recherche,
organisée spécifiquement pour les
acteurs de Vinseo.
Vous êtes membre de Vinseo ? Alors
téléchargez
le
programme
et
inscrivez-vous
sans
tarder
en
cliquant ici !
Antoine Talhouk

DU 8 AU 10 NOVEMBRE, RENDEZ-VOUS AU PARC DES EXPOSITIONS DE BÉZIERS

Le salon Dionysud entre dans la “Vitisphere”
Interview de Muriel Bottati, de Vitisphere qui,
avec GFA, vient de racheter l’événement régional.
▶ Du mardi 8 au jeudi 10 novembre, la 13e édition du
salon professionnel Dionysud vous donne rendez-vous au
Parc des expositions de Béziers. Carrefour des
techniques et des métiers, l’événement réunira de
nombreux partenaires du monde viticole et oléicole. Un
rendez-vous incontournable pour les professionnels
désireux de s’informer sur les dernières innovations, les
dernières machines, ou de rencontrer les acteurs de la
filière. Rencontre avec Muriel Bottati, responsable
commerciale chez Vitisphere qui, avec le Groupe France
Agricole (GFA), vient de racheter ce grand événement
régional.
Lire la suite

ENQUÊTE DE VINITECH-SIFEL

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Perspectives d’investissements
à la hausse pour 2016-2018

Les innovations du groupe ICV
au service de la filière

▶ Eric Bontemps, le directeur développement du Groupe
ICV, dévoile les dernières nouveautés qu’offre la
structure : imagerie satellitaire, conseil en irrigation,
expertises de pointe sur le conditionnement,
accompagnement dans des démarches de qualité et de
développement durable, ou encore de nouvelles
formations, de la vigne à la mise en marché.

Lire la suite

▶Le Vinitech – Sifel a publié cet été une étude sur les
investissements de la filière vitivinicole, réalisée d’après
une enquête auprès de 353 viticulteurs. Pour la période
2014-2016, les investissements se sont maintenus à un
niveau élevé. Et les perspectives restent à la hausse
pour la période 2016-2018 à venir, aussi bien pour les
indépendants que pour les coopératives.
Lire la suite

STRATÉGIE

AFFAIRES

Vivelys, pionnière dans
l’accompagnement des vignerons

Vinea Transaction, la référence
pour les domaines viticoles

▶ Fondé par Michel Veyrier il y a 25 ans, le réseau Vinea
Transaction, avec ses neuf implantations nationales,
peut se targuer d’avoir vendu plus de 400 domaines et
participé à plus de 300 M€ d’investissements. A la
découverte d’un partenaire d’affaires incontournable.
Lire la suite

▶ Acteur international en conseil et R&D du secteur
viticole, Vivelys accompagne ses clients pour concevoir
et mettre en œuvre leur stratégie de production. Son
activité se déploie sur trois secteurs : le conseil, le bois
pour l’œnologie et les équipements techniques, avec
une expertise allant du raisin à la bouteille.
Lire la suite

Agenda : les rendez-vous à venir
Comité
de pilotage Vinitech le
29 septembre

Avec la recherche
à Montpellier
le 4 novembre

Salon Dionysud
à Béziers
le 8 novembre

Dîner Vinitech
à Bordeaux
le 28 novembre

▶

▶

▶

▶

Dernier comité de
pilotage, le jeudi 29
septembre, avant le salon
Vinitech 2016, du 29
novembre au 1er
décembre, réservé aux
seuls co-exposants de
Vinseo. Vinseo sera hall 3,
sur les stands 0406 (Kelzyd
et Inozy) et 0408.

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
SupAgro.

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 !

A l’occasion du salon
Vinitech et pour favoriser
les échanges entre
professionnels, Inno’Vin et
Vinseo proposent à leurs
adhérents un moment de
convivialité le lundi
28 novembre au
soir, dans un restaurantbateau typique de
Bordeaux.

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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