
 

 

Communiqué de presse 

Les nouvelles pousses de VINSEO 
 
Vendredi 30 novembre 2018 à 10h, à l’Espace French Tech de Montpellier, 1 place 
Francis Ponge, VINSEO organise la rencontre entre les nouvelles pousses et les vieilles 
souches de l’association. 
A cette occasion aura lieu un concours de pitchs d’entreprises et VINSEO fêtera 
l’arrivée de son 100ème adhérent, la société CHR Hansen établie à Prades-Le-Lez. 
 
Animation : Anne Schoendoerffer 

Programme 
 
Les pitchs des « nouvelles pousses » arrivées après le 1er janvier 2017 
10h15 AS 1er cycle de pitchs, Vigne et viticulture 
• Ag Irrig 

• Ertus Group 

• Etablissements Terral 

• Sinafis 

• Sun'Agri 

10h30 AS  2ème cycle de pitchs, Chai et œnologie 
• CHR Hansen 

• JABB 

• POBA 

• Tandem Process Partner 

• Usitab 

10h45 AS  3ème cycle de pitchs, De la mise à la vente 
• Best Wine In Box 

• Embal Pro 

• GAI France 

• Mas Del Vin 

• Sublivin 

• Vinventions France 

11h02  AS  3ème cycle de pitchs, Les métiers de service pour la vitivini 
• AOC Tourisme 

• Ecole Supérieure du Vin 

• IFV 

• Indécom'Prod 

• Montpellier Business School  

11h20 Parrainage des nouvelles pousses 



 

 

 
11h35 VINSEO fête le 100ème adhérent de l’association 
CHR Hansen est le 100ème adhérent de l’association. Cette société est établie dans la 
Métropole de Montpellier depuis la fin des années 90 à l’origine pour valoriser les 
marcs de raisin des distilleries régionales par la production de colorants alimentaires 
naturels. Le laboratoire Natoli et associés, société de Saint Clément de Rivière (34) sera 
son parrain. 
 
Une photo sera réalisée des dirigeants de CHR Hansen entourés de tous les membres 
de VINSEO présents. 
 
13h Dominique Tourneix, remet du prix du meilleur pitcheur 
Dominique Tourneix est Président de VINSEO et DG de Diam bouchage. Il préside le 
jury assisté d’Agnès Bœuf (AOC conseil), Gilles Mateo (Bucher Vaslin), Laurent Dagan 
(Nyseos), Matthieu Dubernet (Laboratoire Dubernet) 
 

Compléments 
Plus d’infos 
 

• https://www.vinseo.com/event/nouvelles-pousses-de-vinseo/ 

• https://www.vinseo.com/wp-content/uploads/2018/06/181130-Flyer-Nouvelles-

pousses-de-VINSEO.pdf 

 

Public attendu 
• Sont attendus 70 dirigeants membres de VINSEO dans cette manifestation interne à 

VINSEO. 

Invitation Presse 
• La presse est invitée et bienvenue. Merci de solliciter Miguel Angel Sobas au préalable, 

06 84 06 68 58 ou sobas@vinseo.com 

 

 
 
Le 26 novembre 2018 

https://www.vinseo.com/event/nouvelles-pousses-de-vinseo/
https://www.vinseo.com/wp-content/uploads/2018/06/181130-Flyer-Nouvelles-pousses-de-VINSEO.pdf
https://www.vinseo.com/wp-content/uploads/2018/06/181130-Flyer-Nouvelles-pousses-de-VINSEO.pdf
mailto:sobas@vinseo.com

