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Equipementiers viticoles : les ambitions de la filière

Miguel-Angel Sobas, directeur de Vinseo depuis novembre 2014.

Les représentants de la filière des équipementiers viti-vinicoles, Vinseo, accueilleront le 25 novembre les présidents
de région, Damien Alary et Martin Malvy, sur le salon Sitevi. Miguel-Angel Sobas, directeur de Vinseo, et son président
Dominique Tourneix, se mobilisent pour insuffler une nouvelle dynamique au groupement qui compte une soixantaine
de membres et qui ambitionne la centaine fin 2017. « Nous nous déployons géographiquement en accueillant des
équipementiers de Midi-Pyrénées comme Infaco, l’inventeur du sécateur électrique, Lallemand, spécialiste des
levures, et bientôt le CEA de Toulouse qui sera membre associé et avec qui des transferts technologiques sont
possibles sur le viti-vinicole ». L’Aquitaine est aussi visée, un rapprochement avec l’équivalent de Vinseo, Innovin, est
en cours. « L’innovation et la R&D vont être abordées d’une manière un peu plus agressive, poursuit le directeur.
Quelle que soit l’industrie, l’innovation arrive toujours par les équipementiers. La R&D représente en moyenne 15 %
de leur CA. » Après SupAgro en 2015, Vinseo signera en 2016 un partenariat avec la faculté de pharmacie de
Montpellier. Vinseo voudrait aussi à terme ne faire plus qu’un avec le pôle de compétitivité Qualiméditerranée.
Dominique Tourneix, DG de Diam Bouchage, est le président des deux structures. « Ce serait l'unique pôle en France
exclusivement viticole (cf. La Lettre M du 13 octobre) ». Dernier axe de la stratégie de Vinseo : le réseau. « Nous
allons recevoir en décembre une vingtaine de coopérateurs installés dans la Mancha en Espagne », annonce à ce titre
le directeur.
Le stand collectif de Vinseo sur le salon Sitevi (du 24 au 26 novembre) hébergera 18 des 31 exposants membres
présents sur le salon. Vinseo organisera huit conférences. Les membres de Vinseo représentent un CA de 600 M€.
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