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Société Métier principal Libellé APE Page Web
Abso Conseil Conseil Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion www.absoconseil.com
Ag Irrig Conseil expert en nutrition et irrigation de la vigne Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses www.ag-irrig.fr
Athéor Marquage et traçabilité des bouteilles Ingénierie, études techniques http://www.atheor.com
AxFlow France Matériels de laboratoire Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils www.axflow.fr
Bio-Cork Diffuseur Antioxydant Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. http://www.bio-cork.com/
BO Solutions Laboratoire de mesures physiques Analyses, essais et inspections techniques www.bosolutions.fr
Boisson - SPIE Installations électriques des caves Travaux d'installation électrique dans tous locaux http://www.spie.com/
Cartoon Design Agence de marketing Activités des agences de publicité http://www.c-cartoon.com/
CEA Tech Transfert de la recherche Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles www.cea-tech.fr
Ciatti Europe Société de courtage des vins Autres intermédiaires du commerce en produits divers http://www.ciatti.com/
Clapasud Distributeur de matériels et consommables Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole http://www.clapasud.fr
Dioenos Rhône Laboratoire œnologique Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses www.dioenos.com
Dyopta Etudes économiques Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses http://www.dyopta.com/
Ecole d'ingénieurs de Purpan Formation Enseignement supérieur http://www.purpan.fr/
Ets Terral Fabricant de matériel viticole Fabrication de machines agricoles et forestières www.terral.fr
Global Vini Services Agence de communication et de marketing Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion http://www.globalviniservices.com/
Infaco Fabricant d'outils agricoles portatifs Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé http://www.infaco.com/
INP - DNO Toulouse Formation et enseignement supérieur www.ensat.fr
Kelzyd Fabricant de matériel vinicole Fabrication d'autres machines d'usage spécifique www.kelzyd.com
Klyb Cabinet juridique Société civile professionnelle d'avocats www.klybavocats.fr
Lallemand SAS Producteur de ferments Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. http://www.lallemandwine.com/fr/
Le petit monde Agence de communication http://vin.lepetitmonde.net/
Leroy Biotech Fabricant de générateurs à haute tension Recherche-développement en biotechnologie http://www.electrowine.com/
Maison Roy Prestataire de service embouteillage gazéifié Vinification http://www.gazeification-roy.com/
MCD Oenologie Distributeur de matériels et consommables Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé http://www.mcd-oenologie.com/
Mettler-Toledo Fabricant de solutions analyse et pesage pour laboratoire Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divershttp://www.mt.com
Montpellier Business School Formation et enseignement supérieur http://www.montpellier-bs.com/
Montpellier SupAgro Formation et enseignement supérieur http://www.supagro.fr/
M'RSE Conseil en RSE Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses www.exco.fr
Myriagone conseil Conseil en stratégie de l'innovation www.myriagone-conseil.fr
Nouveau Terroir - Pic XV Conseil en communication Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion www.picxv.fr
Pellenc Languedoc-Roussillon Distributeur de matériels agricoles Commerce de gros de matériel agricole http://www.agriaffaires.biz/pellenc-lr
Puissance Cap Conseil en organisation management Ingénierie, études techniques www.puissance-cap.fr
Sinafis Conception, développement et commercialisation des systèmes informatisés www.sinafis.com
Sublivin Concepteur et éditeur de solutions informatiques dédiés au vinEdition de logiciels applicatifs https://www.sublivin.com/
Sun'R Producteur d'énergies renouvelables Production d'électricité http://www.sunr.fr/
T3M Distributeur de matériels agricoles Commerce de gros de matériel agricole www.groupet3m.com
Transferts LR Agence Régionale de l'innovation Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire http://www.transferts-lr.org/
Université de Montpellier Formation et enseignement supérieur http://oenologie.edu.umontpellier.fr/
Université Paul Sabatier Formation et enseignement supérieur www.pharmacie.ups-tlse.fr
Vinea Transaction Transactions en vignobles Agences immobilières www.vineatransaction.com/
Vitisphère Web-Marketing, Presse et IE Programmation informatique http://www.vitisphere.com/


