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ASSOCIATION DES FOURNISSEURS DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE OCCITANE
 
 

A l'attention de Miguel Angel Sobas, VINSEO

L'ÉDITO DE MIGUEL ANGEL SOBAS, DIRECTEUR DE VINSEO

Une nouvelle ère pour VINSEO
▶ Vous l’apprendrez surement en lisant cette lettre  : VINSEO
accueille Balkis, sa future directrice. Je m’apprête donc à
quitter l’association que j’ai dirigée pendant un peu plus de
quatre ans. Je pars vers de nouveaux horizons avec le sentiment
d’avoir fait le « job ».  
J’aimerais vous remercier, toutes celles et ceux avec qui j’ai eu
le privilège de collaborer ces années, au sein du cluster, de la
Région... J’ai partagé avec vous de très bons moments. Merci à
Dominique, Antoine, Jean-Paul, Fan…désolé, cet édito ne peut
tous vous contenir !  
VINSEO rentre dans une nouvelle ère. Balkis possède tous les
talents d’un bon pilote, je lui souhaite au moins autant de
bonheur que moi-même j’en ai éprouvé. ULTREÏA VINSEO* 
Miguel Angel SOBAS
 
* Ultreïa : interjection de joie que se lançaient les pèlerins du Moyen Age
pour se donner du courage et qui signifie "Plus loin, allons !"

CLUSTER VINSEO

Bienvenue à Balkis VICAIRE 
Depuis plusieurs mois, VINSEO était en quête de son futur
directeur ou de sa future directrice, la voilà arrivée. Depuis le
4 mars 2019, Balkis VICAIRE a rejoint l'association et succédera
à Miguel Angel SOBAS à la Direction de VINSEO. Rencontre avec
Balkis...

▶  Bonjour Balkis, qui êtes-vous  ? Pourriez-vous, en quelques
mots, vous présenter.

Bonjour Miguel Angel. J’ai 31 ans et suis une personne optimiste,
guidée par le besoin de fédérer et de créer des synergies. Issue
d’une filière généraliste – parcours de sciences politiques – j’ai
orienté ce cursus vers mes centres d’intérêts que sont la
viticulture, l’environnement et le développement local. Cela m’a
permis de travailler à l’INRA en Corse puis cinq ans dans un
syndicat agricole en Occitanie, où bien sûr la viticulture est

https://oxi90.com/CMUXUOB90/9FA88FCAE6164DA0B902C750BC8D3885.php
mailto:tourneix@diam-bouchage.com?subject=Suite%20%C3%A0%20la%20NewsLetter%20VINSEO


primordiale.  
Je suis ensuite partie un an vinifier dans les deux hémisphères
avec pour projet de rentrer dans notre belle région et d’apporter
ma pierre à l’édifice de la filière locale. C’est là que le pont
s’est créé avec VINSEO, qui unit à la fois les compétences que
j’ai à offrir et le domaine qui me passionne, en plus d’une image
de marque et un ancrage régional qui font la force de ce
cluster...Lire la suite

CONDITIONNEMENT DES VINS

Best Wine in Box, un concours unique au monde
Rencontre avec Anne-Marie Estampe, dirigeante de la société
Amelovin qui organise le Concours International Best Wine in
Box, le seul dédié aux vins en boîte.
 
▶ Vous êtes dirigeante d’Amelovin. Quelle est cette société ?
Une petite société créée principalement pour l’organisation du
concours qui a été créé en 2015. Nous l’organisons en partenariat
avec l’Université de Toulouse (étudiants oenologues du DNO de
Toulouse) et la Région Occitanie. Il est ouvert à l’international
selon un règlement bien précis où peuvent concourir tous les
producteurs, négociants, et distributeurs de vins conditionnés en
Bag-in-Box®...Lire la suite

L'ÉCOSYSTÈME VITIVINICOLE OCCITAN

"Les fournisseurs vitivinicole en Occitanie, c’est 7 milliards d’euros
de CA"

Hervé Hannin, directeur du développement de l’Institut des
hautes études de la vigne et du vin de Montpellier SupAgro, a
encadré un travail d’étudiants, commandité par VINSEO et
rendu fin 2018, sur l’impact économique des fournisseurs de
la filière vitivinicole en Occitanie.

▶ Hervé, quelles étaient les attentes de ce rapport ?

A la demande de VINSEO, il s’agissait d’entamer un travail
d’analyse sur les fournisseurs de la filière vitivinicole, incluant
une évaluation de leur poids économique en Occitanie. Dans
cette optique, une première étape devait consister à proposer
une nouvelle typologie des multiples acteurs concernés, plus
complète et plus efficiente que celle qui structurait jusqu’ici le
fichier de VINSEO. 
 
Une attente supplémentaire résidait ainsi dans la mise à jour de
la base de données de VINSEO, ainsi restructurée. Enfin, comme
retombées secondaires de l’étude, des recommandations étaient
souhaitées de nature à favoriser une meilleure connaissance…Lire
la suite

VITICULTURE 

Sinafis démocratise dans les vignes les hautes technologies 
▶  La société implantée à Castres conçoit, développe et
commercialise des objets connectés pour tous les secteurs
d’activité. Explications.
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Au départ de l’aventure de Sinafis, on retrouve une histoire de
copains et un constat : les instruments de mesure, quel que soit
son domaine d’activité, à commencer par celui du monde de
l’agriculture et donc de la vitiviniculture, restent trop chers.
D’où l’idée pour deux amis, Christophe Beaulieu et Ari
Kambouris, de créer une société spécialisée dans la
démocratisation des hautes technologies, «  le coeur de notre
modèle économique » pour Sinafis. Entendez par là de proposer
une technologie de haute qualité, innovante, performante et
surtout abordable, vous l’aurez compris, pour répondre à des
besoins spécifiques. Sinafis est ainsi née...Lire la suite

DISTRIBUTION

Clapasud prend encore de la bouteille grâce à sa fusion avec
Cammas

Après sa fusion en janvier 2018 avec son confrère nîmois,
l’entreprise biterroise poursuit avec réussite le
développement de son négoce dans le matériel vinicole,
l’emballage et l’œnologie.

▶  Voilà plus de cinquante ans (cinquante-trois exactement) que
Clapasud rayonne sur dans notre région. Autant de belles années
de négoce dans le secteur paravinicole. Entendez par là les
bouchons, les «  outres à vin  », les produits œnologiques qui
facilitent la vinification, les produits d’hygiène et de nettoyage
de caves, les bouteilles… «  Notre métier commence quand le
raisin arrive en cave  », résume Leïla Errami, la directrice de
l’entreprise implantée dans la zone du Capiscol, à Béziers. Une
entreprise qui a connu le succès avec le rachat en janvier 2014
par deux co-actionnaires du secteur (Jean-Michel Debize et Jean-
Luc Chaigneau) puis une fusion, avec tout autant de réussite, par
ces deux mêmes co-actionnaires, en janvier 2018...Lire la suite

LA RUBRIQUE JURIDIQUE D'AYMERIC LOUVET EST EXTRAITE DE LA LETTRE VITIVINICOLE DE KLYB AVOCATS

Verralia obtient gain de cause face à trois clients
Distribution
 
CA Paris, 31 janvier 2019, n°17/10022  : Trois entreprises vinicoles clientes de
Verralia créent une structure dédiée aux achats notamment de verre.
L’information sur ces modifications, sans préavis raisonnable, caractérise une
rupture brutale des relations et entraîne la réparation du préjudice subi par le
verrier.
 
▶LE CONTEXTE 
La société Verralia, spécialisée dans la fabrication de verre, commercialise
notamment une gamme de produits pour la viticulture. Depuis le début des
années 1990, deux sociétés coopératives agricoles alsaciennes spécialisées dans
le domaine du vin et une société spécialisée dans le domaine de produits
d’approvisionnement commercial se fournissent en bouteilles de verre auprès
de Verralia. En 2012, ces trois sociétés informent Verralia de leur volonté de
regrouper leurs achats au sein d’une seule entité...Lire la suite 

Agenda : les rendez-vous à venir
▶ 12 mars de 9h à 16h ▶ Jeudi 21 mars à ▶ Jeudi 4 avril 16h30, ▶ Jeudi 23 mai 9H-
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En savoir plus

à Montpellier
SupAgro : Les intrants
en viticulture &
oenologie

Vinovalie Rabastens
(81)
Rencontre
INNOVINSEO#3

au Domaine de la Jasse
- Quels outils pour la
viticulture de demain ? 

16h, à la Cave
Héraclès (30),
Colloque ICV sur les
vins BIO 

Journée scientifique
Vigne-Vin sur le thème
"Les intrants en
viticulture &
oenologie : Nouvelles
perspectives pour une
gestion durable" sont
des journées destinées
aux professionnels de la
filière vitivinicole
attentifs aux avancées
de la recherche et aux
innovations auxquelles
elles peuvent conduire.

Après la vigne puis le
chai, voilà une rencontre
sur le conditionnement
jusqu'à la consommation
des vins "Échanges
gazeux de la mise à la
consommation du vin :
Le pire et le meilleur."
Compte tenue du succès,
les inscriptions à cette
rencontre réservée aux
seuls adhérents
d'INNO'VIN et VINSEO
seront closes le 12 mars.
 

Ertus Group et itk
s’associent dans une
conférence pour les PRO
du secteur viticole au
Domaine de la Jasse en
trois temps :

Une conférence
Un échange autour
de leurs solutions
d’aide à la décision
et de traçabilité
Un cocktail cordial

Participation gratuite sur
inscription

Quelles solutions et
quelles perspectives
pour le BIO ? 
● A la vigne : cuivre,
alternatives,nouveaux
outils (technologies,
coûts ● Au chai :
Réglementation,
oenologie, SO2…● Au
marché :
Développement en
France, à l’export ● Au
plan sociétal :
perception du bio et
positionnement,
démarches et labels
environnementaux 

plus d'info plus d'info plus d'info plus d'info

AG de VINSEO, JEUDI 20 juin 10h
Château de Malmort - Villeneuvette (34)
S'inscrire

▶ Pour accéder directement au site VINSEO : cliquer ici.
▶ Pour devenir membre adhérent de VINSEO : cliquer ici.
▶ Vous êtes producteur et vous recherchez une solution optimale : cliquez ici. 
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