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Edito
Vinseo, c’est l’histoire d’une grappe d’experts au service de la vigne et du
vin en Occitanie. Créé sous l’impulsion du Conseil Régional en 2007 pour
soutenir et accompagner la filière viticole alors en crise, notre cluster grappe d’entreprise - fédère plus de 100 membres en 2021, tous fournisseurs
de biens et services à la filière vitivinicole, tous compagnons de route des
vignerons et caves.
C’est un réseau d’experts, du pied de vigne au verre de vin, dont la diversité
des profils - start up, TPE, PME, leaders mondiaux de tous profils, recherche
et enseignement – et le dynamisme servent la filière vin dans son intégralité.
Notre raison d’être émane de notre engagement auprès de la filière vin :
« Promouvoir et développer les savoir-faire et l’expertise au service de la
filière vitivinicole ».
Bienvenue dans cet annuaire Vinseo, où la richesse des profils, des
compétences et des expertises, nous l’espérons, vous guidera dans les
objectifs de qualité que vous visez.
Dominique TOURNEIX, Président de Vinseo

Le saviez-vous ?
Nos liens avec la Région Occitanie sont forts :
• 83% de nos membres ont leur siège en Occitanie
• 100% d’entre eux opèrent dans notre région
• Nous sommes financés à hauteur de 35% par le
Conseil régional Occitanie
• Nous travaillons étroitement avec son département
innovation et son bras armé, Ad’Occ
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Ne sont plus membres de Vinseo :
• Depuis 2020 : Cartoon design, Chaudronnerie Castel, Coena, Ets Garaud, Global vini
services, Myriagone conseil, Indécom’Prod, Oenosmose, Usitab, VCR France
• Depuis 2021 : GeoVina, Erbsloëh, Maison Roy, Université Paul Sabatier, POBA, Embal
Pro, Iprocess
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VITICULTURE
LA RÉGION S’ENGAGE
L’OCCITANIE,
1RE RÉGION VITICOLE DE FRANCE*
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée cultive la plus grande
superficie viticole au monde pour les appellations d’origine (273 000
hectares de vignes), qui dessinent harmonieusement les paysages.
La grande diversité des terroirs régionaux nous offre une carte des vins
riche et variée : rouges, blancs, rosés, muscats, vins doux naturels
qui sont exportés dans le monde entier et font de l’Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée la première région exportatrice française.
* En superficie, pour les vins sous appellation d’origine (IGP et AOP)

@occitanie I laregion.fr

NOS ADHÉRENTS AUTOUR
DE LA RECHERCHE & DE L’ENSEIGNEMENT
INDEX AU DOS DE CETTE PAGE

RECHERCHE & ENSEIGNEMENT

Nos adhérents
AUTOUR DE LA RECHERCHE
& DE L’ENSEIGNEMENT
ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATIONS AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

51, rue de l’Innovation
31 670 Labège • Tel + 33 5 61 55 99 51
www.cea-tech.fr

Le lien à la recherche, à l’enseignement et à l’innovation est gravé dans
l’ADN de Vinseo.
La force de notre réseau réside dans sa capacité à œuvrer au quotidien avec
le monde de la recherche et de l’enseignement pour dynamiser l’innovation
face aux écueils que rencontre la filière vin dans son ensemble, et à y
transférer concrètement ces innovations via leur mise en marché par nos
entreprises.
Par ailleurs, Vinseo s’implique dans l’enseignement via un lien fort entre
notre réseau d’entreprises et les étudiants en quête de compétences et
d’expérience dans cette grande filière.

CEA Tech est le pôle « recherche technologique » du CEA (Commissariat à
l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives). Bénéficiant d’un savoirfaire unique issu d’une culture de l’innovation, CEA Tech a pour mission de
produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, en
assurant un « pont » entre le monde scientifique et le monde économique.

• CEA Tech en Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée�������������������������������������������������������������������������������������p.13
• DNO Université de Toulouse ���������������������������������������������������������������������������p.14

Marques

Références & collaborations

• Transfert de technologies

• Diam Bouchage

• Ecole d’Ingénieurs de Purpan �������������������������������������������������������������������������p.15

innovantes, expertise technique

• Ecole Supérieure du Vin - Optimalise Formation�����������������������������������������p.16

(électronique, numérique,

• IFV - Institut Français de la Vigne et du Vin�������������������������������������������������p.17

matériaux...)

• Institut Agro - Montpellier SupAgro - IHEV �������������������������������������������������p.18
• Montpellier Business School�����������������������������������������������������������������������������p.19
• Université de Montpellier ��������������������������������������������������������������������������������p.20

Grégoire MARIAU
Chargé des partenariats
industriels
Tel +33 6 16 77 07 59
gregoire.mariau@cea.fr
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Cyril DUMET
Directeur CEA Tech
en Occitanie
cyril.dumet@cea.fr
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RECHERCHE & ENSEIGNEMENT
RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET FORMATION EN VITI-ŒNOLOGIE

RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET FORMATION EN AGRI-AGRO

Toulouse INP - ENSAT
Avenue de l’Agrobiopole • 31 326 Castanet-Tolosane • Tel + 33 5 34 32 39 00
www.ensat.fr/fr/formations/diplome-national-d-oenologue.html

75, voie du TOEC • BP 57611
31 076 Toulouse Cedex 3 • Tel + 33 5 61 15 30 30
www.purpan.fr

Enseignement et recherche publique. Nos missions :

Créée en 1919, l’École est aujourd’hui l’une des principales écoles agri/agro en

- Assurer les enseignements en formation en alternance (contrat d’apprentissage

France. Située à Toulouse, elle forme, chaque année, 200 ingénieurs généralistes

et contrat de professionnalisation) et en formation initiale (selon besoin)

en Sciences du Vivant, Agriculture, Agroalimentaire, Marketing et Management.

pour le DNO.

La formation viticulture/œnologie a une place très importante à PURPAN.

- Réaliser des opérations de recherche dans le domaine de la viticulture et de

L’une des ambitions de l’Ecole est de renforcer encore davantage l’enseignement

l’œnologie via les laboratoires d’appartenance des enseignants-chercheurs.

en viticulture et œnologie en s’appuyant sur ses équipes de recherche.

Marques

Marques

• DNO en alternance

• PURPAN est notre marque

• Licence pro innovation œnologie
• Prépa à distance DNO

Références & collaborations

• Recherches académiques

• 5000 « Purpanais » diplômés dont plus de 200 travaillent dans la filière
vitivinicole, organismes de recherche publics et acteurs de la filière
• Formation : 15 mois de stage, 9 mois d’expérience internationale, 300
métiers possibles
• Recherche et conseil : sociologie de la filière, maladies du bois, télédétection
et viticulture de précision, outils de diagnostic en proxidétection, alternatives
aux produits phytosanitaires, arômes et polyphénols

Christian CHERVIN
Professeur et Co-Directeur
du DNO Toulouse INP
dno@ensat.fr

Jean Pierre SOUCHARD
Professeur, directeur DNO
Université Paul Sabatier
Tel + 33 6 70 71 57 36

Catherine TOCQUER
Directrice des relations
entreprises
Tel + 33 6 75 06 50 85
catherine.tocquer@purpan.fr

Olivier GEFFROY
Enseignant Chercheur
en Viticulture / Œnologie
Tel + 33 7 62 06 66 44
olivier.geffroy@purpan.fr

jean-pierre.souchard@univ-tlse3.fr
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RECHERCHE & ENSEIGNEMENT

ESV

école
supérieure
du vin

DEVENIR UN PROFESSIONNEL ENGAGÉ

DEVENIR UN PROFESSIONNEL ENGAGÉ

EXPERTISE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT VITIVINICOLE

4, rue des Loriots • 66 700 Argelès-Sur-Mer • Tel + 33 4 68 37 41 38
www.ecolesupduvin.com

Domaine de l’Espiguette • 30 240 Le Grau du Roi • Tel + 33 4 66 80 00 20
www.vignevin.com/ifv-services

L’ESV, l’École Supérieure du Vin. Une école au modèle économique

L’Institut Français de la Vigne et du Vin est l’organisme technique et scientifique au

collaboratif ! Fondée en 2015, l’École Supérieure du Vin située au cœur

service des acteurs de la filière viti-vinicole, bénéficiant de la double qualification

de l’Occitanie accueillent néophytes, étudiants, salariés en reconversion

d’Institut Technique Agricole et d’Institut Technique Agro-alimentaire. Ses 140

et professionnels souhaitant monter en compétence pour devenir des

collaborateurs (ampélographes, agronomes, généticiens, microbiologistes, etc)

experts dans le monde du vin.

développent leurs travaux dans une vingtaine d’unités en France.
Nous œuvrons également dans les catégories Vigne, Chai & Oenologie et
Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

• Bachelor Commercialisation

• Domaine de Rombeau

Internationale des vins spécialité

• Maison Cazes

Œnotourisme

• Domaine de la Perdrix

• Conseiller Commercial Vins et
Spiritueux

• Arnaud de Villeneuve
• Le comptoir des crus

• Master Level Sud de France

• DIAM bouchage

• WSET 1 & 2

• Sud de France...

• Des formations courtes sur des

p.16

Références & collaborations

• L’IFV dispose d’un réseau de

• Des équipes assurant l’interface

laboratoires d’analyses et de

entre les besoins de la profession

plateformes technologiques à

et la recherche et impliquées dans

proximité des vignerons et des

les pôles de compétitivité

entreprises de chaque région
viticole

compétences spécifiques...

Alix VIE
Directrice
Tel + 33 6 62 60 45 52
alix@ecolesupduvin.com

Marques

Julien Baron
Responsable de développement
Tel + 33 6 72 35 80 92
julien@ecolesupduvin.com

Christophe RIOU
Directeur Général
Tel + 33 6 73 88 49 44
christophe.riou@vignevin.com

Eric SERRANO
Responsable relations Occitanie
Tel + 33 6 14 26 25 69
eric.serrano@vignevin.com
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RECHERCHE & ENSEIGNEMENT
INSTITUT NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT

GRANDE ECOLE DE MANAGEMENT FRANÇAISE
RECONNUE INTERNATIONALEMENT

Institut des hautes études de la vigne et du vin
2, place Pierre Viala Bât. 28 • 34 060 Montpellier Cedex 2
Tel + 33 4 99 61 22 00 • www.montpellier-supagro.fr

2 300, avenue des Moulins • 34 185 Montpellier Cedex 4
Tel + 33 4 67 10 25 00 • www.montpellier-bs.com

L’Institut des hautes études de la vigne et du vin (IHEV) de l’Institut Agro /

Montpellier Business School est une Grande Ecole de Commerce qui

Montpellier SupAgro propose une gamme complète de formations Vigne-

développe une gamme complète de formations, initiales et continues,

Vin, en formation initiale ou continue, structurées autour de programmes

liées à la gestion de l’Entreprise. Montpellier Business School forme des

pédagogiques interdisciplinaires, en viticulture, œnologie et marchés du vin,

étudiants, des managers, des chefs d’entreprises en inscrivant l’éthique et

inscrits dans des partenariats nationaux et internationaux.

la responsabilité sociétale au cœur d’un enseignement dont l’excellence

Montpellier SupAgro est une école de l’Institut Agro, établissement voué à

académique est reconnu internationalement.

l’enseignement supérieur, la recherche, l’expertise et l’innovation, qui délivre
des diplômes d’ingénieur agronome, licence, master, DNO et doctorat.

Marques

Références & collaborations

• Programme Grande Ecole

• Plus de 50 Grands Partenaires

• Programme Bachelor

Marques

Références & collaborations

• Executive MBA

• Formation

• Membre de la Key Initiative

• Masters Spécialisés

• Recherche

Montpellier Vine & Wine Sciences,

• Formations Diplômantes

• Expertise

dispositif fédérateur du collectif

• Formations Certifiantes

• Innovation

Enseignement, Recherche &

• Accompagnement des

Transfert de Montpellier

entreprises

Régionaux, Nationaux et
Internationaux
• Des actions de formation auprès
de grands groupes et d’entreprises
locales de toutes tailles
• Près de 4000 étudiants dont plus
de 1300 alternants en 2019, plus
de 1000 diplômés ...

Hervé HANNIN
Directeur du développement
Tel + 33 6 69 43 91 26
hannin@supagro.fr

Laurent TORREGROSA
Directeur IHEV
Tel + 33 6 48 39 81 84
laurent.torregrosa@supagro.fr

Bruno DUCASSE
Directeur Général
Tel + 33 4 67 10 25 33
direction.generale@montpellier-bs.com
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Olivier GULLAUD
Relations Ecole /
Entreprises
Tel + 33 4 67 10 27 99
o.gullaud@montpellier-bs.com
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VIGNE

FORMATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CFROE / Faculté de Pharmacie
15, avenue Charles-Flahault - CC800 • 34 093 Montpellier Cedex
Tel + 33 4 11 75 95 67 • oenologie.edu.umontpellier.fr

Le Centre de Formation et de Recherche en Œnologie forme depuis la
création du DIplôme en 1955 des Œnologues (DNO) de niveau Master Bac+5.
Les enseignants Chercheurs du CFROE sont impliqués dans la recherche en
Œnologie (polyphénols et arômes, notamment) au sein de l’UMR SPO avec
l’INRA et Montpellier Supagro.

Marques
• DNO
• Oenofutur
• UMR SPO

Cédric SAUCIER
Directeur du DNO et de la Chaire Œnofutur
de l’Université de Montpellier
Tel + 33 4 11 75 96 38
cedric.saucier@umontpellier.fr

NOS ADHÉRENTS AUTOUR
DE LA VIGNE
INDEX AU DOS DE CETTE PAGE

p.20

Nos adhérents
L’attention que portent nos adhérents à la vigne sous tous ses aspects
contribue à l’amélioration et à la qualité de nos vins régionaux.

FABRICANT DE CÂBLES CHAUFFANTS POUR PROTECTION DE LA VIGNE

Nos experts conseillent, fournissent et accompagnent les vignerons et

11 bis, boulevard Carnot • 81 270 Labastide Rouairoux
Tel + 33 5 63 98 51 80 • www.acso.fr

caves afin d’optimiser leurs vignobles.
Ils conçoivent des solutions aux tracas quotidiens des viticulteurs et
travaillent à anticiper l’avenir ensemble, face aux évolutions, aléas et
changements de marché, sociétaux, environnementaux et climatiques.
• ACSO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p.23

Créée en 1986, ACSO est le fabricant spécialiste du chauffage électrique par

• Ag-Irrig����������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.24

rayonnement. Il propose une multitude de solutions techniques dont la majorité

• Agrosud �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p.25

est intégrée au bâti. Fort de son expertise dans les câbles chauffants, ACSO

• Anova-Plus����������������������������������������������������������������������������������������������������������p.26

a, depuis 2016, développé en partenariat avec un vigneron de Champagne un

• Aptimiz���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p.27

système pour protéger les vignes des gelées de Printemps.

• Celesta-Lab ��������������������������������������������������������������������������������������������������������p.28
• Chambre d’agriculture Hérault ����������������������������������������������������������������������p.29
• Frayssinet������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.30
• Groupe Perret�����������������������������������������������������������������������������������������������������p.31

Marques

Références & collaborations

• IAGE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p.32

• ACSO - DYNAVIGNE

• Issu du métier du BTP, ACSO

• Infaco ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p.33

compte de nombreuses

• itk��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.34

réalisations telles que les club

• Limongi Développement���������������������������������������������������������������������������������� p.35

Med en Montagne, l’Hôtel Crillon à

• Magne SA������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.36

Paris, la tribune du Court Chatrier
de Rolland Garros

• Naïo Technologies �������������������������������������������������������������������������������������������� p.37

• Collaboration avec Sun-Agri

• Oceania Environnement ����������������������������������������������������������������������������������p.38
• PCEB��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.39
• Pellenc Groupe ������������������������������������������������������������������������������������������������� p.40
• Péris�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.41
• Sinafis ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.42
• Sun’Agri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.43
• Terra Vitis Rhône Méditerranée ������������������������������������������������������������������� p.44
• Terral��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.45
• Vignerons Engagés ������������������������������������������������������������������������������������������p.46

Stéphane BERTHOMIER
Directeur Commercial
Tel + 33 6 07 19 96 51
sb@acso.fr

Adrien SIGÉ
Directeur Technique
adrien.sige@acso.fr

• Weenat����������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.47
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VIGNE

AUTOUR DE LA VIGNE

VIGNE

IRRIGATION DE PRÉCISION, SUIVI CLIMATIQUE, TEST DE TECHNOLOGIES

NÉGOCES EN AGROFOURNITURES ET SERVICES AU VIGNOBLE

13, chemin des Mas • 30 190 Aubussargues • Tel + 33 7 87 12 46 87
www.ag-irrig.fr

1 500, avenue de la Pompignane
Immeuble Le Régional • 34 000 Montpellier
Tel + 33 4 99 58 81 00 • www.agrosud.com

Ag-Irrig propose différents types d’accompagnement pour l’irrigation de

Agrosud (15 entreprises, 560 collaborateurs) est le réseau numéro 1 de

précision, depuis les besoins théoriques, basés sur de l’historique météo et le

distributeurs d’agrofournitures en Occitanie, Charentes, Corse et Vallée du

terroir avant installation du système d’irrigation ; jusqu’aux besoins réels en

Rhône dans les secteurs de la vigne, arboriculture, maraîchage et grandes

saison, suivant la disponibilité d’eau et les objectifs de production.

cultures.

Ag-Irrig oriente l’irrigant vers la technologie de pilotage la mieux adaptée à

Le réseau est un véritable partenaire technique qui apporte des solutions

ses besoins et le forme si besoin à son utilisation.

innovantes et performantes à ses clients.

Ag-Irrig propose également des études techniques de test de matériel sur
des parcelles commerciales et des formation à la cartes sur l’irrigation.

Nous œuvrons également dans les catégories Recherche & Enseignement

Enfin depuis 2021, Ag-Irrig propose un suivi sur le développement racinaire

et Métiers de service.

afin de mieux piloter l’irrigation en pré-débourrement.

Références & collaborations

Marques

Références & collaborations

• itk

• Agrosud

• Agro XP

• SRDV

• SUPAGRO
• IFV

Marc GELLY
Président
Tel + 33 7 87 12 46 87
marc.gelly@ag-irrig.fr
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Jean-Paul PALANCADE
Directeur
Tel + 33 4 99 58 81 02

Marie-Laurence HAVARD
Responsable Qualité

jean.paul.palancade@agrosud.com

marie.laurence.havard@agrosud.com
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VIGNE

OUTILS DE LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES

DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES

4, rue Pierre Fontaine • 91 000 Evry • Tel + 33 1 60 87 89 13
www.anova-plus.com

55, rue Rabelais • 49 000 Angers • Tel + 33 6 82 55 21 56
www.aptimiz.com

Anova-Plus est une jeune entreprise innovante de biotechnologies incubée à

Fondée en 2018 par trois fils d’agriculteurs Aptimiz est la première solution de

Genopole, Evry (91000). Le cœur de métier de la société est le développement

mesure automatique et d’analyse du temps de travail agricole.

d’outils d’analyse et de diagnostic simples, conviviaux et utilisables sur site en

Basés à Angers et fort de notre proximité avec le monde agricole, nous

temps réel - basés sur des technologies de biologie moléculaire – à destination

constatons la difficulté que représente la mesure du temps de travail agricole.

du monde agricole.

Nous en connaissons pourtant l’intérêt et la valeur.
Par conséquent nous proposons une application de mesure qui ne nécessite

Anova-plus développe notamment l’outil Flashdiag®, kit Piéton terrain de

aucune saisie et qui est adaptée à toutes les production agricoles.Nous

détection des pathogènes et nuisibles et la caractérisation de leurs variants

proposons cette solution par le biais de partenaire qui conseillent les

pour leurs résistances aux produits phytosanitaires, leurs virulences et

utilisateurs et les aident à identifier des leviers d’améliorations sur leur

agressivités vis-à-vis de leurs hôtes.

exploitation, ou tout simplement à gagner du temps sur les tâches de saisies
des temps.

Marques

Références & collaborations

• Aptimiz

• Aptimiz c’est déjà plus de 20 distributeurs
à travers la France et des partenariats avec de
nombreux instituts techniques en cours et à venir

Marc MASSON
Président
Tel + 33 6 26 42 52 29
marc.masson@anova-plus.com
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Anne FERAUDET
Directeur des Opérations
Tel + 33 6 67 37 61 51
anne.feraudet@anova-plus.com

Simon DENONNAIN
Directeur Général
Tel + 33 6 73 54 89 47
s.denonnain@aptimiz.com

Simon GEORGEAIS
Chargé développement
suivi commercial
Tel + 33 6 27 99 10 73
s.georgeais@aptimiz.com
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VIGNE

LABORATOIRE D’ANALYSE D’ÉTUDE ET DE CONSEIL
EN BIOLOGIE DES SOLS ET PRODUITS ORGANIQUES

CHAMBRE D’AGRICULTURE HÉRAULT

154, rue Georges Guynemer • 34 130 Mauguio • Tel + 33 4 67 20 10 90
www.celesta-lab.fr

Mas de Saporta - CS 10010 • Maison des agriculteurs Bat A
34875 Lattes Cedex • Tel + 33 4 67 20 88 00
www.herault.chambre-agriculture.fr

Nous sommes un laboratoire d’analyse créé en 1996. Notre expertise concerne

Nous accompagnons tous les exploitants dans toutes les étapes de leur projet

la terre et les produits organiques, notamment dans leur dimensions biologique.

professionnel : depuis l’installation jusqu’à la transmission, en passant par

Leader français de l’analyse biologique des sols, nous analysons, réalisons des

l’appui administratif et juridique, la formation…

tests et interprétons plusieurs milliers d’échantillons par an venant de la France
entière et de l’étranger. Notre équipe dynamique d’une dizaine de personne
mixe techniciens, spécialistes du sol et de la viticulture et propose entre
autres : fractionnement granulométrique des matières organiques, biomasse
microbienne, potentiel de minéralisation carbone et azote.

• Diagnostic agronomique

avec la filière Viti-Vinicole, la recherche,
les collectivités territoriales, les

notre expertise, notre proximité

organismes de financement, des start-

Références & collaborations

et nos capacités de conseil et

ups afin de favoriser le transfert de

• Chambres d’agriculture (France

d’innovation

pratiques innovantes

entière), IFV, INRA, Montpellier

et physique du sol) et

SupAgro, ISARA. Coopératives

interprétation ELITE (points

et Domaines : Château Cheval

faibles / forts parcelle,

Blanc, Château Margaux, Romanée

propositions d’actions

Conti, Groupe ADVINI, Maison

personnalisées)

Chapoutier…

p.28

• Nous travaillons en étroite collaboration

de services. Elle réaffirme

DIAMANT (biologie, chimie

Thibaut DÉPLANCHE
Directeur Général
Tel +33 6 11 33 57 74
td@celesta-lab.fr

Références & collaborations

• ProViti, notre marque pour
l’identification de notre offre

Nous œuvrons également dans la catégorie Métiers de service.

Marques

Marques

Xavier SALDUCCI
Président
Tel +33 4 67 20 10 90
contact@celesta-lab.fr

Guilhem VIGROUX
Secrétaire général en charge
de la commission viticole
Tel + 33 6 17 09 52 76
vigroux.guilhem@neuf.fr

Paul HUBLART
Chef Service Viticole
Tel + 33 7 67 23 40 44
paul.hublart@herault.chambagri.fr
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VIGNE

N°1 FRANÇAIS DE LA FERTILISATION ORGANIQUE
ET DE LA BIOSTIMULATION DES SOLS ET DES PLANTES

ACCOMPAGNEMENT ET APPROVISIONNEMENT DES AGRICULTEURS

La Mothe • 81 240 Rouairoux • Tel + 33 5 63 98 42 08
www.frayssinet.fr

21, chemin des Limites • Quartier l’Estanq Nord • 30 330 Tresques
Tel + 33 4 66 90 59 00 • www.groupeperret.fr

FRAYSSINET, N°1 français de la fertilisation organique des sols et de la

Implanté sur le Grand quart Sud-Est de la France, le Groupe Perret a pour activité la

biostimulation naturelle des plantes, fabrique et commercialise en moyenne

fourniture de produits et services à destination des agriculteurs et professionnels

80 000 tonnes par an, dont 84% portent la mention « utilisable en agriculture

des espaces verts dans les domaines de la protection, la fertilisation et la nutrition

biologique », et 450 000 litres de produits liquides. La Direction du Groupe

des plantes, les supports de culture, les équipements de protection individuelle…

entretient depuis toujours la culture de la « satisfaction client ». L’entreprise

Il est également collecteur de céréales et producteur de semences.

est certifiée sous système de Management de la Qualité ISO 9001 depuis

Depuis 2009, il a diversifié ses activités pour répondre à l’ensemble des besoins

20 ans. FRAYSSINET est un acteur « Engagé RSE », évaluée depuis 2015

d’une exploitation agricole : matériels de culture et de récolte, installations

au niveau « Exemplaire » de la Responsabilité Sociétale, par AFNOR

d’irrigation, matériels pour la cave, conseil agronomique et formation.

Certification, pour sa démarche RSE « VIAE ETHICAE » (Les voies éthiques).

Marques

Références & collaborations

• Frayssinet

• Afnor Certification

• IFV

• Osiryl

• Ecocert

• Rittmo

• Actimus

• AFAIA

• INRAE

• Orga 3

• Upj

• SupAgro

• Végéthumus

• Cirad

• ECOFI

• Antys

• Bipea

• EBIC

• Nutribio

• UM2

Marques

Références & collaborations

• Perret SA

Partenaire et/ou membre de :

• Perret Rhône-Alpes

• AgroSud

• Omag

• SupAgro Montpellier

• Racine

• Cluster Provence Rosé

• CAP

• Université du Vin (Suze la Rousse)

• Prodia

• Fédération de vignerons

• Aquadoc
• Distribution Provençale
• Chabas

indépendants (Paca-Corse et
Vallée du Rhône)

• Andreux

• Osifol

• JBF Agricole

• Nutrifix

• Viséa et Couturier
• EAS
Thierry FRAYSSINET
Président
Tel + 33 5 63 98 42 08
t.frayssinet@frayssinet.fr
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Romain FRAYSSINET
Directeur général
Tel + 33 5 63 98 42 08
r.frayssinet@frayssinet.fr

Bernard PERRET
Président Directeur Général
bperret@groupeperret.fr

Sylvie REBOUL
Responsable communication
Groupe
06 33 79 77 29
sreboul.vindima@groupeperret.fr
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FABRICANT D’OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

335, rue Louis Lépine • 34 000 Montpellier
Tel + 33 6 03 08 79 35 • www.iage-france.com

Bois de Roziès • BP 2 • 81 140 Cahuzac-sur-vère • Tel + 33 5 63 33 91 49
www.infaco.com

IAGE, entreprise montpelliéraine fondée en 2017, expert dans l’utilisation

Depuis plus de 35 ans, INFACO fabrique des outils électroportatifs dédiés

d’une technologie innovante, nous sommes spécialisés dans les analyses

aux professionnels viticoles, oléicoles, arboricoles et des espaces verts.

biologiques environnementales

Fort de son savoir-faire, INFACO a développé plusieurs gammes d’outils à

Notre objectif : obtenir des résultats précoces, plus précis et plus fiables.

batterie labellisées « Origine France Garantie » dont le célèbre sécateur

Dans le cadre d’une approche « One health », nous privilégions des analyses
globales tout en associant nos expertises avec celles de nos partenaires.

ELECTROCOUP F3015 (doté en option d’un système de sécurité anticoupure, avec ou sans fil).

Notre solution de diagnostic permet de suivre de la cuve à la bouteille la micro
flore du vin (S. cerevisae, B. bruxellensis, O. Oeni, bactéries acétiques, ...)

INFACO propose une poignée motorisée polyvalente adaptable sur une
multitude d’outils (élagueuse, épampreuse, taille-haies, vibreurs à olives, scie,

Nous œuvrons également dans la catégorie Métiers de service.

etc.). Des outils performants et innovants sont également disponibles sur
cette poignée motorisée pour l’entretien des sols sans produits chimiques.

Marques

Références & collaborations

• Diagnostic Génétique Environnemental

• IFV, CIRAD, INRAE, IRD

• Détection ADN / ARN toutes matrices

• Montpellier SupAgro

Marques

Références & collaborations

• Universités : Montpellier,

• INFACO

• Outils labellisés :

environnementales (sol, eau, végétaux,
air, matières transformées)

Perpignan, Nîmes, …

« Origine France Garantie »

• Diagnostic vignoble & chai

Franz DURANDET
Fondateur, Président
durandet.franz@iage-france.com
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Maxime JUVIN
Co-fondateur, Directeur Commercial
Tel + 33 6 03 08 79 35
juvin.maxime@iage-france.com

Davy DELMAS
Directeur Général
Tel + 33 6 83 40 61 87
d.delmas@infaco.fr

Jean-Pierre BLATCHE
Directeur Commercial
Tel + 33 6 79 91 25 83
jp.blatche@infaco.fr
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VIGNE

ANALYSE DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

VIGNE

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION POUR L’AGRICULTURE ET L’ENVIRONNEMENT

DISTRIBUTEUR DE MATÉRIELS POUR LA VITICULTURE

Avenue de l’Europe • Cap Alpha • 34 830 Clapiers • Tel + 33 4 67 59 30 46
www.itk.fr

Rue Charles-Portal • ZI La Bouriette BP 564
11 009 Carcassonne Cédex • Tel + 33 4 68 11 47 70
www.limongi-materiel-agricole.fr

ITK est une société française d’agri-intelligence, un des leaders mondiaux

Tous matériels pour la viticulture, vente, entretien et service après-vente.

de l’agritech depuis 2003. Les solutions développées par ITK à partir de

80 ans d’expérience sur la place de Carcassonne en matériels agricoles et

modèles agronomiques, améliorent la performance agricole (statut hydrique

viticoles.

et azoté en temps réel), la protection du climat, ainsi que la santé et le bienêtre animal.
En 2021 ITK a développé Heat Stress Protect, assurance paramétrique pour
les cultures et l’élevage (50.000 vaches) basé sur l’intelligence artificielle

Marques

et Prevent service de prévention des risques agroclimatiques (estimation

• Case IH

• Reform

de perte de rendement). Nous accompagnons également les filières pour la

• Braun Campa

• S21

• Carraro

• Tecnoma

• Gely

• Terral

• Iseki

• Thomas

réduction des émissions de CO2 et de méthane..
Nous œuvrons également dans les catégories Recherche & Enseignement,
Chai & Oenologie, Conditionnement & Logistique et Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

• Vintel (viticulture)

• Agrosud • Arterris • Bayer

• Vintel orchards (arboriculture)

• CropScience • CAPL • Magne

• CropWin (grandes cultures)

• Winfield • Natoli

• FarmLife (élevage)

• Soufflet Vigne • Terranis • Racine

• Noremat

• Advanced Viticulture

Eric JALLAS
Président
Tel + 33 4 67 59 30 46
eric.jallas@itk.fr
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Loic DEBIOLLES
Responsable Commercial Vintel
Tel + 33 6 75 80 34 50
loic.debiolles@itk.fr

Guy LIMONGI
Président Directeur Général
Tel + 33 6 86 67 80 77
guy.limongi@limongi-motoculture.fr
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ROBOTIQUE AGRICOLE ET GUIDAGE AUTONOME

235, rue de la Montagne Noire • 31 750 Escalquens • Tel + 33 9 72 45 40 85
www.naio-technologies.com

Distributeur de produits et matériels agricoles, nous avons à cœur de

Naïo Technologies conçoit, fabrique et commercialise des solutions de

répondre aux besoins des viticulteurs de la région Occitanie : fertilisation,

robotique agricole en étroite collaboration avec les agriculteurs.

protection des végétaux, palissage, collecte de céréales, OAD... Nous

Naïo Technologies propose des robots autonomes pour la viticulture, la

accompagnons les vignerons et viticulteurs vers l’atteinte de leurs objectifs

culture légumière et toutes autres cultures spécialisées.

de production en pleine transition agro-écologique grâce à notre expertise
conseil technique et aux services que nous proposons.
Nous œuvrons également dans les catégories Chai & Oenologie et Métiers
de service.

Marques

Références & collaborations

• Magne

• Chambres d’Agriculture

• Agrijou

• Services officiels • IFV • ICV

• Valette

• SRDV • Aurea agrosciences

• CIAM

• ACTURA • Jeunes Agriculteurs

• Diony C

• Vignerons Indépendants
• Caves coopératives

Valentin NICOLET
Responsable des services
Tel + 33 6 13 38 23 73
v.nicolet@magnesa.com

Géraldine CLEMENTE
Responsable technique
Tel + 33 6 20 09 76 55
g.clemente@magnesa.com

Marques

Références & collaborations

• Ted : Enjambeur autonome pour

• IFV

le désherbage mécanique au pied

• LAAS-CNRS

des vignes

• Collaboration diverses avec

• Dino : Robot autonome de

français et internationaux,

légumes en planches

équipementiers viticoles

• Oz : Assistant agricole autonome
et polyvalent pour le maraîchage et
toutes autres cultures spécialisées

Gaëtan SÉVERAC
Directeur Technique
Tel + 33 6 50 05 12 86
gaetan@naio-technologies.com
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des coopératives, vignobles

désherbage mécanique des

Barbara GOURDON
Marketing opérationnel et
Communication
Tel + 33 6 33 81 12 17
barbara.gourdon@naio-technologies.com
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DISTRIBUTION DE PRODUITS ET DE MATÉRIELS AGRICOLES

Avenue de Pomérols • 34 510 Florensac • Tel + 33 4 67 77 00 36
www.magnesa.com

PROTECTION DES PLANTES ET DISTRIBUTEUR DE PRODUITS AGRICOLES

5, rue de Lutzelbach • 68 150 Ribeauvillé • Tel + 33 3 89 41 30 73
www.oceaniaenvironment.com

ZI La Bouriette
2, rue Ampère BP 1011 • 11 850 Carcassonne
Tel + 33 4 68 47 72 20

Fondée en 2014, OCEANIA® fournit des équipements professionnels innovants

Spécialiste de la vente de solutions et de services depuis plus de 90 ans

et de qualité pour l’environnement et des études pour des aires collectives ou

au cœur de la région audoise, accompagnent plus de 6000 agriculteurs,

individuelles bétonnées et accessoires sous sa marque Agrys.

collectivités territoriales, et clients particuliers dans une relation de

Nous conseillons et fournissons une gamme d’équipements professionnels

confiance et de proximité quotidienne au travers de conseils et de

pour aider à respecter l’environnement, protéger l’accès aux marchés en
respectant les normes/certifications, garantir la rentabilité économique et la
productivité, tout en améliorant le confort et la sécurité au travail et celles de
vos collaborateurs.

formation. Ses 6 agences, ses 32 collaborateurs passionnés d’agriculture, de
jardinage, d’aménagement paysager sélectionnent les solutions et orientent
avec savoir et précision les développements économiques, les transitions
agroécologiques et écologiques pour un avenir partagé et ambitieux.

Marques
• Agrys by Oceania (gamme environnement agricole et Viticole)

Marques

Références & collaborations

• Opti + by Oceania (gamme maîtrise du budget carburant)

• PCEB

• Jeem
• Bertrand Remond

• Chambre d’agriculture
Aude

Références & collaborations

• Touchat

• Jeunes agriculteurs

• Les Grands Chais de France (France), Domaine Croizet (Sud Ouest),

• Peris

• Vignerons indépendants

Domaine Gerard Bertrand (Sud Ouest), Cooperative de Rocbere (Sud

• Symphonie

• AGRO XP

Ouest), Ville de Ribeauvillé (Grand Est)

• Agrosud

• SupAgro

• FNA

• IFV

• Négoces expansion

• Caves coopératives

• Charriere Distribution (Sud Est), Calvet Agro (Sud), Groupe Armbruster
(Grand Est)

François RIVALLAND
Président
Tel + 33 6 31 63 70 68
francoisrivalland@oceaniaenvironment.com
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Cécile RIVALLAND
Associée
Tel + 33 6 31 63 08 28
cecilerivalland@oceaniaenvironment.com

Xavier GREGOIRE
Directeur Général Délégué
Tel + 33 4 68 47 72 20
pceb@pceb.fr

Fabien JULLIAN
Président
Tel + 33 4 68 47 72 20
pceb@pceb.fr
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VIGNE

CONSEIL ET RÉALISATION D’ÉQUIPEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT

PROTECTION DES PLANTES ET DISTRIBUTEUR DE PRODUITS AGRICOLES

Ancienne route de Bédarieux • 34 500 Béziers
Tel + 33 4 67 31 12 12 • www.peris.fr

Quartier Notre Dame • Route de Cavaillon • 84 120 Pertuis
Tel + 33 4 90 09 47 00 • www.pellenc.com

Depuis 1973, PELLENC imagine, produit et commercialise des outils et des

Distributeur de produits agricoles, professionnels et grand public.

machines permettant aux viticulteurs, arboriculteurs et professionnels de

Fertilisation, palissage, plastiques, produits phytosanitaires, mais est aussi

l’entretien des espaces verts et urbains de faciliter leur travail, au quotidien.

spécialiste en conseil, suivi des cultures, mises en place des outils d’aide à

En 2021, PELLENC fait bouger les lignes avec PELLENC CONNECT, la

la décision, services logistiques et financiers à destination des agriculteurs.

plateforme digitale qui offre pour la première fois de réels liens entre la
vigne et la cave. Un concept innovant et inédit qui fait entrer les viticulteurs,
vignerons et œnologues dans l’ère du numérique.
Le groupe poursuit également son développement stratégique sur le marché
de la robotique pour répondre à la demande grandissante du marché viticole
et arboricole.

Marques

Références & collaborations

• Péris

• Réseau Symphonie Agrosud

• Bertrand Remond

• Chambres d’Agriculture de

• Touchat

Marques

l’Hérault et de l’Aude

• PCEB

• JA

• Terra I Agronomia

• Vignerons Indépendants

• Vitizone Aquadoc

• AGRO XP
• SupAgro

• PELLENC PERA ŒNOPROCESS

• IFV

• PELLENC

• Caves coopératives

Laurent DAMICHEL
Stratégie
Tel + 33 6 19 43 05 30
l.damichel@pellenc.com
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Katy FOUGEREUX
Directrice de la Communication
Tel + 33 4 90 09 47 09
k.fougereux@pellenc.com

Jean-François PÉRIS
Directeur Général
contact@peris.fr

Laurent PÉRIS
Directeur Général
contact@peris.fr
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VIGNE

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MACHINES ET EQUIPEMENTS
POUR LA VITICULTURE ET L’ARBORICULTURE

VIGNE

FABRICANT DE SONDES CAPACITIVES CONNECTÉES POUR LA VITICULTURE

PRESTATAIRE DE PILOTAGE AGRIVOLTAÏQUE

1, rue Jean Perrin • 81 100 Castres
Tel + 33 6 43 64 35 21 • www.sinafis.com

4, quai des Etroits • 69 005 Lyon • Tel + 33 4 78 71 19 95
www.agrivoltaisme.fr

Sinafis conçoit, développe et commercialise des objets connectés pour le

Acteur historique de la filière Agrivoltaïque, Sun’Agri a initié depuis 2009 un

monde agricole et les collectivités. Pour le secteur viticole, Sinafis fournit

programme scientifique qui regroupe des partenaires agronomiques réputés

des sondes capacitives à faible coût pour mesurer en temps réel le taux

tant privés qu’académiques (INRAé, IRSTEA, CIRAD, ITK).

d’humidité, la température du sol, de l’air, et l’humectation des feuilles. Cette

Véritable outil agricole plusieurs fois breveté, ces persiennes pilotées dont

offre est couplée à une application Web multiplateforme, permettant de

l’optimisation est assurée via intelligence artificielle permettent de protéger

consulter l’évolution des données et recevoir des alertes pour anticiper le

les cultures des effets du changement climatique, en recréant un microclimat

gel et les ravageurs.

adapté aux besoins de la plante.

Nous œuvrons également dans les catégories Recherche & Enseignement,

L’objectif : sécuriser et augmenter les récoltes des agriculteurs malgré les

Chai & Oenologie et métiers de service.

aléas météorologiques qui mettent en péril leur activité.

Marques

Références & collaborations

• Sinasens

• Sigfox

• SmartAGRI

• Fermes Leader

• SmartVITI

• Vignerons de Buzet

• SmartARBO

• Koppert

• SmartOLEI

• Agri Sud Ouest Innovation

Nous œuvrons également dans les catégories Recherche & Enseignement
et Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

• Sun’Agri

• Partenaires de Sun’Agri :
INRAé, Irstea, Cirad, Cea, ITK,

• SmartVEGE

Photowatt, Sun’R

• SmartAROMA
• SmartGREEN

Ari KAMBOURIS
Directeur Général
Tel + 33 6 43 64 35 21
ari.kambouris@sinafis.com
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Stéphane CABROL
Président
Tel + 33 9 78 49 59 48

Tiffanie ZAKA-ASTRUC
Responsable d’affaires
Tel + 33 6 18 79 04 13
tiffanie.zaka-astruc@sunagri.fr

Alexandre CARTIER
Responsable d’affaires
Tel + 33 6 14 86 47 87
alexandre.cartier@sunagri.fr

stephane.cabrol@sinafis.com
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FABRICANT FRANÇAIS DE MATÉRIEL VITICOLE

6, PAE Domaine des Trois Fontaines • 34 230 Le Pouget
Tel + 33 4 67 96 70 11 • www.terral.fr

Terra Vitis Rhône Méditerranée est une certification environnementale
spécifique à la filière viticole qui est reconnue par le Ministère de l’Agriculture.
C’est une association qui a pour objet de mettre en oeuvre, développer et

VIGNE

VITICULTURE RESPONSABLE

Mas de Saporta • CS 30012 • 34 875 Lattes Cedex
Tel + 33 6 72 81 04 26 • www.terravitis.com

La société Terral fabrique une gamme complète de matériel pour le travail
de la vigne : prétailleuse, tailleuse mécanique, centrale hydraulique, broyeur,
andaineur, tarière, épampreuse, écimeuse et interceps.

valoriser une démarche de Viticulture Durable prescrite dans un cahier des
charges technique.
Chaque année, un contrôle est effectué de la vigne à la bouteille qui

Marques

atteste de l’utilisation de la marque Terra Vitis. Ce qui fait des vins sains et

• Terral

authentiques, laissant pleinement le terroir se révéler.
Terra Vitis, c’est la signature de vignerons français qui respectent la nature,
les hommes et élaborent des vins pour le plaisir du dégustateur.
Nous œuvrons également dans la catégorie Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

• Viticulture responsable

• Chambres d’agriculture

• Terra Vitis

(Rhône Méditerranée)

Benoît AB DER HALDEN
Président
Tel + 33 6 30 01 33 40
president@tvrm.fr

p.44

Lorie CHAVIDA
Animatrice Régionale
Tel +33 6 72 81 04 26
lorie.chavida@tvrm.fr

Xavier PÉRA
Président Président d’honneur Vinseo
Tel + 33 6 98 04 79 61
xpera@terral.fr

Dominique VERGNES
Directeur commercial
Tel + 33 6 70 03 69 25
dv@terral.fr
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32, rue Pierre Paul Riquet • 31 000 Toulouse
Tel + 33 6 51 56 58 28 • www.vignerons-engages.com

Depuis 2010, Vignerons Engagés réunit des vignerons investis dans une
démarche de RSE, de la vigne au verre. Basée sur la norme ISO26000, la
démarche Vignerons Engagés est évaluée tous les 18 mois par AFNOR.
L’association du même nom fédère caves particulières, caves coopératives,
et partenaires, de l’amont à l’aval de la filière, afin de faire avancer la RSE,
avec ambition, indépendance et enthousiasme !

VIGNE

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS AU QUOTIDIEN
FACE AUX ALÉAS CLIMATIQUES

1ER LABEL RSE DE LA FILIÈRE VIN EN FRANCE, DE LA VIGNE AU VERRE

2, impasse Thérèse Bertrand-Fontaine • Technocampus Alimentation
44 000 Nantes • Tel + 33 2 52 86 00 55 • www.weenat.com

Grâce à une application mobile et une gamme de capteurs agro-météo
connectés, Weenat propose aux agriculteurs des solutions fiables et simples
d’utilisation pour suivre en temps réel les conditions météorologiques et
agronomiques de leurs parcelles.
Au plus près des territoires, une équipe de 35 personnes travaille au
développement d’outils innovants afin d’aider l’agriculteur à gérer au
mieux ses ressources en optimisant sa rentabilité, son temps, et son impact
environnemental.

Marques

Références & collaborations

• Vignerons Engagés

• Plus de 50 entreprises adhérentes,
domaines, châteaux, caves
coopératives, fournisseurs et

Marques

Références & collaborations

• Weenat

• IFV
• ITK

négociants.

• Distributeurs locaux

• 6000 vignerons et salariés de cave

• Caves coopératives

partout en France

• ...

Arnaud BRECHET
Responsable
du développement
Tel + 33 6 51 56 58 28
arnaud.brechet@vignerons-engages.com
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Iris BORRUT
Directrice
Tel +33 7 81 43 43 90
iris.borrut@vignerons-engages.com

Mathieu GODARD
Chargé d’Affaires Sud
Tel + 33 6 08 06 98 60
mathieu.godard@weenat.com
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VIGNE
CHAI & OENOLOGIE

NOS ADHÉRENTS AUTOUR
DU CHAI ET DE L’OENOLOGIE
INDEX AU DOS DE CETTE PAGE
p.49

Nos adhérents
AUTOUR DU CHAI
& DE L’OENOLOGIE
SOLUTIONS AIR, AZOTE ET VIDE

ZAC Via Domitia
305, rue de la Roussataio • 34 740 Vendargues
Tel + 33 4 67 68 51 10 • www.airtech-services.fr

Par leur expertise, leurs compétences et leurs technologies, nos membres
sont entièrement investis autour de la transformation du vin.
conseillent autour du vin en devenir afin qu’il révèle ses meilleurs arômes,
vous retrouverez dans cette rubriques toutes les structures à même de
valoriser votre chai et d’ajuster vos vins, de les adapter aux attentes du

Solutions en air/azote/vide/tuyauterie/SAV.
La société Airtech est un partenaire privilégié de nombreux industriels et

marché et du consommateur.

acteurs du vin. Nos 15 années d’expérience vous garantissent une expertise
au service de votre réussite.
Nous œuvrons également dans la catégorie Conditionnement & Logistique.

• Airtech Services ������������������������ p.51

• Occion�����������������������������������������p.70

• Brunet Ertia������������������������������� p.52

• Oenobrands�������������������������������� p.71

• BUCHER VASLIN ��������������������� p.53

• Oenochêne��������������������������������� p.72

• Chr. Hansen�������������������������������p.54

• Péra-Pellenc������������������������������� p.73

• Diœnos Rhône��������������������������� p.55

• S.Delafont Barrels��������������������� p.74

Marques

Références & collaborations

• Edeis �������������������������������������������p.56

• Separator Technology

• Atlas Copco

• Domaines

• Nitreo

• Caves coopératives

• Mini Nitreo

• Centres d’embouteillage

• Fauché ��������������������������������������� p.57

Solutions Fr ������������������������������� p.75

• Gemstab������������������������������������� p.58

• Sicoe������������������������������������������� p.76

• Groupe ICV �������������������������������p.59

• Socma����������������������������������������� p.77

• JABB Just a breath on Barrels��p.60

• SPIE Industrie & Tertiaire ������� p.78

• JM INOX TECHNOLOGIE ������� p.62

• Station Oenotechnique de

• Laboratoire Natoli & Associés���� p.64

Méditerranée����������������������������� p.79

• Laboratoires Dubernet �����������p.65

• Tandem Process Partner���������p.80

• Lallemand�����������������������������������p.66

• VENTO-SOL������������������������������� p.82

• Mettler-Toledo���������������������������p.68

• Vivelys����������������������������������������� p.83

• Nyséos ���������������������������������������p.69

• Camions d’embouteillages...

Cécile ROUQUETTE
Co-gérante
Tel + 33 6 70 64 61 82
cecile.rouquette@airtech-services.fr
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Stéphane ALLEMAND
Co-gérant

contact@airtech-services.fr
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CHAI & OENOLOGIE

Qu’ils conçoivent les chais ou le matériel qui y réside, analysent et

CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL VINICOLE

Place Alfred Nobel • Espace Entreprise Méditerranée • 66 600 Rivesaltes
Tel + 33 2 41 74 50 50 • www.buchervaslin.com

BRUNET, filiale du Groupe ORTEC, cultive un savoir-faire multi-technique en
génie électrique, génie thermique et courant faible auprès des professionnels.
BRUNET ERTIA est spécialisé en génie thermique (Industrie, Tertiaire et Agro
alimentaire) et plus particulièrement en PROCESS THERMIQUE VINICOLE.
Depuis 40 ans nos experts spécialistes en conception, installation et

BUCHER VASLIN cherche, développe, fabrique et vend, seul ou à travers
son réseau de concessionnaires exclusifs, des procédés et des matériels
exclusivement destinés à la transformation du raisin en vin prêt à la
commercialisation.

maintenance, accompagnent les vignerons du Sud de la France de la
naissance des projets au suivi sur le long terme des équipements. Ce savoirfaire fait l’objet d’une offre spécifique auprès des vignerons : ERTIA by BRUNET.

Marques

Références & collaborations

• Delta (Réception, transport et

• Réseau de distribution de nos

tri de vendanges)

Marques

Références & collaborations

• Bucher et Sutter (pressoirs)

• Ertia by Brunet : Offre

• Grands groupes de production,

• Flavy (filtration et Osmose)

machines dans toute la France et
dans le monde par le biais de nos
filiales ou via des partenaires locaux

commerciale Travaux &

coopératives, négoces, metteurs sur

• Gammes de services Serenity :

SAV - l’expertise des process

marché, viticulteurs et propriétaires

Connect (portail d’information

de recherche, d’organisations

thermiques vinicole

passionnés : Castel, Foncalieu, AdVini

et d’accès aux machines

de référence en France et à

• Daikin Trane Frigopack Neo

Jeanjean, Les Grands Chais de France,

connectées) ; Winnect

• Groupe d’eau glacée : toutes

Les Vignerons du Pays d’Ensérune,

(l’application pour piloter les

marques (installation et

Néoterra, Vendéole, Estandon, Maison

machines à distance) ; Master

réalisations à suivre sur nos pages

entretien)

Sinnae, Gérard Bertrand, Paul Mas,

(formation) et Assist (services

Facebook ou LinkedIn : abonnez-

François Lurton, Baron Philippe de

de maintenance)

vous !

• Groupe de froid mobile : VINUM

• Partenaire de nombreux instituts

l’international
• Nombreuses références de

Rotschild, Château Tariquet, LVMH

Cyril CRASSOUS
Responsable d’Agence
Tel + 33 6 78 68 22 87
cyril.crassous@brunet-groupe.fr
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Yannick QUENNEHEN
Responsable commercial
Tel + 33 6 6 12 09 53 22
yannick.quennehen@brunet-groupe.fr

Gilles MATEO
Responsable Commercial
Tel + 33 6 07 06 51 18
gilles.mateo@buchervaslin.com

Pascal NOILET
Responsable de projet
Tel + 33 6 80 26 06 47
pascal.noilet@buchervaslin.com
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CHAI & OENOLOGIE

INGÉNIERIE THERMIQUE PROCESS VINICOLE

PAE de la Baume • 2, rue Joseph Montgolfier • 34 290 Servian
Tel + 33 4 67 32 66 00 • www.ertia.fr

LABORATOIRE ET CONSEIL ŒNOLOGIQUE

2 260, route du Grès
84 100 Orange • Tel + 33 4 88 60 04 00
www.dioenos.com

Nous sommes une société danoise implantée en France, à Arpajon (91),

Laboratoire d’analyses œnologiques et microbiologiques. Analyses fines

spécialisée dans le développement et la production de micro-organismes

(résidus, contaminants, ...). Accompagnement et conseil œnologique, en

pour le secteur alimentaire (Lait, Viande, Vin), le secteur pharmaceutique et

vinification, élevage et travail du vin. Audit & expertise.

la santé animale (Probiotiques).

Nous œuvrons également dans la catégorie Vigne.

Marques

Références & collaborations

Marques

Références & collaborations

• Notre marque est Viniflora,

• Partout dans le monde.

• Diœnos Rhône

• SRDV : www.srdv.fr

pour le monde du vin

Partenariats industriels et

• Laboratoires Dubernet :

universitaires

www.dubernet.com
• Laboratoire Natoli & Associés
www.labonatoli.fr

Nicolas PROST
Accounts Manager, wine
Tel + 33 6 86 55 23 33
frnp@chr-hansen.com
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Anne-Claire BAUQUIS
Responsable Produits
Tel + 33 6 89 09 46 02
fracb@chr-hansen.com

Jean NATOLI
Président
Tel + 33 4 67 84 84 90
jean.natoli@dieonos.com

Matthieu DUBERNET
Directeur Général
Tel + 33 4 67 90 92 00
matthieu.dubernet@dioenos.com
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FERMENTS LACTIQUES ET LEVURES DE VINIFICATION

Route d’Aulnay • 91 292 Arpajon • Tel + 33 1 69 88 36 36
www.chr-hansen.com

CONCEPTION - CONSTRUCTION DE CAVES, DISTILLERIES, MISES EN BOUTEILLES

RÉALISATION ET MAINTENANCE D’INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET AUTOMATISÉES

135 avenue de Comminges • 31 270 Cugnaux • Tel +33 4 88 95 87 66
www.edeis.com

Ingénierie Bureau d’études et de Maitrise d’œuvre. Ensemble, construisons

Fauché Montpellier est spécialisé dans la conception, la réalisation et la

votre projet !

maintenance d’installations électriques dans les secteurs de l’industrie et du

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et du management

tertiaire.

d’infrastructures.

Savoir-faire spécifique dans le domaine vinicole à savoir, la gestion des quais, le

Nous apportons à nos clients l’expertise nécessaire à l’intégration de leurs

transfert de vendange la conduite des cuves et la traçabilité.

process dans la construction de leurs outils industriels. Nous sommes à vos

Domaine de compétence : courant fort et faible, régulation de T°, instrumentation,

côtés depuis la constitution du plan directeur jusqu’à la réception final et la

automatisme, informatique de gestion, supervision.

mise en service, du plan directeur à la mise en service.

Intervention 24/24 et 7/7.

Nous instaurons le dialogue avec les équipementiers et fournisseurs de

Qualifications professionnelles dont QUALIFELEC, ISO 9001 et MASE qui sont

process afin de concevoir des installations durables, faciles d’entretien,

gages de rigueur et de qualité de services.

compétitives et résolument modernes.

Marques

Références & collaborations

Références & collaborations

• Edeis

• Cave Clochers & Terroirs à Puilacher, Bacardi,

• Caves Tariquet

• Cave de Coursan

• Les Vignerons de Tutiac

• Les Costières de Pomerols

• Cahteau du Retou

• Château Pavie

• Les Grands Chais de France

• Maison Bouey

• Les Caves de Buzet

• Domaine Terres de sable

• Maison Ferrand

• Caves de Cuxac

Château La Nerthe, Warenghem, Ninkasi, ...

• Moon Harbour
• Courvoisier

Pierre VITAL
Directeur de projets
Expert vins et boissons
Tel + 33 06 32 08 90 79
pierre.vital@edeis.com
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Gaëlle BRETAGNE
Ingénieure Process Vin
& Boissons
Tel + 33 6 82 16 08 22
gaelle.bretagne@edeis.com

Laurent DOUGER
Directeur d’Agence - Agence de Montpellier
Tel + 33 6 14 46 56 01
Ldouger@fauche.com
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ZA Fréjorgues Ouest - 109, rue François Coli • 34 130 Mauguio
Tel + 33 4 67 06 00 83 • www.fauche.com

PRESTATAIRE DE SERVICE EN ÉLECTRODIALYSE
ET TECHNOLOGIES MEMBRANAIRES

PRODUITS ET SERVICES POUR LA FILIÈRE VITIVINICOLE

ZAC du Tec • 340, avenue Clément-Ader • 30 320 Marguerittes
Tel + 33 4 66 75 69 25 • www.gemstab.com

Depuis

membranaires

Le Groupe ICV propose aux professionnels de la filière viti-vinicole (caves

(Electrodialyse, Osmose inverse, Contacteur à membrane) offre des solutions

1998,

Gemstab,

spécialiste

des

technologies

coopératives et particulières, négoce...) tous les services pour l’élaboration

respectueuses de la spécificité de chaque vin. Proximité, Expérience et

du vin, de la vigne au verre : laboratoires d’analyse, conseil oenologie et

Maîtrise, nous permettent d’intervenir pour la Stabilisation Tartrique,

viticulture, expertises qualité / développement durable / stratégie / marketing,

l’Ajustement de pH, la Filtration tangentielle, la Valorisation des bourbes, la

formations, produits oenologiques, R&D..

Désalcoolisation partielle ainsi que le traitement des Ethylphénols.

Les équipes ICV (150 spécialistes de la vigne et du vin) sont réparties sur 10

Gemstab propose également le conseil et la vente de matériel Oenodia, et

centres oenologiques en Languedoc Roussillon, Vallée du Rhône et Provence.

depuis 2020 celle des matériels Juclas.

Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

• Services viticoles : Oenoview,

• Collaborations avec des acteurs

Marques

Références & collaborations

(imagerie satellitaire), i-pilot

• Gemstab

• Partenaire des Vignerons

(irrigation).

• Distributeur Oenodia

Indépendants

• Produits oenologiques : levures

innovants de la filière viti-vinicole
(Lallemand, Seguin Moreau...)
• En 2021, un nouveau partenariat

(SunRose, oKay...), nutriments

avec le laboratoire Nyséos enrichit

(O-Berry, O’Tropic...), enzymes

l’expertise des équipes ICV des

(Zephyr, Intensia...), bactéries

analyses de pointe de Nyséos sur

(Elios Alto...), chitosane (kiOfine)

les arômes

• GinkoWeb : outil de diagnostics
multi-référentiels (HVE, Vignerons
Engagés...)
Eric LECOEUVRE
Directeur Général
Tel + 33 6 22 63 51 04
eric.lecoeuvre@gemstab.com
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Catherine LECOEUVRE-CHAPUY
Responsable RH /
Communication / ADV
Tel + 33 6 22 63 50 98
catherine.lecoeuvre@gemstab.com

Eric BONTEMPS
Directeur général adjoint
Tel + 33 6 08 73 60 24
ebontemps@icv.fr

Olivier MERRIEN
Directeur général
Tel +33 6 76 02 52 88
omerrien@icv.fr
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La Jasse de Maurin • 34 970 Lattes • Tel + 33 4 67 07 04 90
www.icv.fr

COMMERCIALISATION DE FONDS DE BARRIQUES SYNTHÉTIQUES
POUR ÉLEVAGES MAÎTRISÉS

5, rue Louis Blanc • 11 100 Narbonne • Tel + 33 6 73 86 47 68
www.jabb-concept.com

Fabrice Eygreteau, winemaker depuis près de 30 ans et Gaëtan Martos,
Maître Tonnelier, dans l’art depuis 20 ans ont créé l’innovation JABB en 2018.
L’équipement JABB vient en remplacement des fonds d’un fûts en
bois, pour lui apporter modularité, micro-oxygénation et longévité. Il est
proposé aux tonneliers qui souhaitent en équiper leurs fûts, embarquant
ainsi une innovation à présenter à leurs clients. Au travers de nos partenaires
de l’industrie tonnelière, nous visons toutes les zones d’élevages des vins et
spiritueux, en France et à l’international.
JUST A BREATH ON BARRELS est une start-up qui porte cette solution
matière aux enjeux des élevages en fûts en bois, tout en respectant le savoir

Marques : • JABB

Références & collaborations
• IUT de Pau (spécialisée dans les Polymères)
• Laboratoire œnologique Dubernet à
Montredon (11)
• INRA Pech Rouge de Gruissan
• Région Occitanie
• AD’OCC CCI Narbonne
• BPI

Fabrice EYGRETEAU
Président
Tel + 33 6 73 86 47 68
fabrice@jabb-concept.com
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PROCESS DE FILTRATION, DE TRAITEMENT THERMIQUE DU VIN,
ÉTUDE D’IMPLANTATION, STRUCTURES

265, avenue des Baronnes • 34 730 Prades Le Lez • Tel + 33 9 83 45 05 55
www.jminox.com

Reconnus pour ses installations de traitement thermique et de filtration, JM
INOX TECHNOLOGIE est votre partenaire pour l’implantation de votre site
de production. Notre société vous propose tout type de cuves, pompes,
groupes de froid, tuyauteries, passerelles et structures métalliques certifiées
par les bureaux de contrôle.
De par son label de décoration MADOFSTEEL®, JM INOX TECHNOLOGIE
conçoit l’agencement de votre caveau de vente.
Soucieux des problèmes environnementaux, notre entreprise détient et
distribue quatre modèles déposés (WIPO Europe), référencés aujourd’hui
sur plus de 64 communes.
Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

• JMINOX TECHNOLOGIE

• Références du dirigeant M. ANNET et JM INOX

• THERMOVINOX

TECHNOLOGIE : MVF Dakar, la Martiniquaise

• ENVINOX®

(66), Vins de Condrieu, Oenoprest, Parfums

• SIVOX®

Esteban, UCCOAR, Prodial (12), Coop. St Genis

• SPILINOX

de Fontaine (66), LAFFORT, Vinobag, Vins

• SBATRINOX

Denuzières, MTK Guinée, TERRA VECCHIA

• MADOFSTEEL®

(2B), SICA UVAL (2B),...

Christine BELIKOFF SERPAUD
Présidente
Tel + 33 6 24 64 58 08
commercial@jminox.com
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Jean-Marc ANNET
Directeur
Tel + 33 6 35 19 24 77
jminoxtechnologie@gmail.com

LABORATOIRE ET CONSEIL OENOLOGIQUE, STRATÉGIQUE ET EXPERTISE

425, avenue Saint-Sauveur du Pin • 34 980 Saint-Clément-de-Rivière
Tel + 33 4 67 84 84 90 • www.labonatoli.fr

ZA du Castellas • 35, rue Combes-du-Meunier • 11 100 Montredon-Corbières
Tel + 33 4 68 90 92 00 • www.dubernet.com

Une équipe de 30 collaborateurs dédiés à du conseil œnologique et

Laboratoire d’analyses œnologiques, analyses fines, microbiologie, conseil

agronomique, des audits stratégiques et du conseil qualité, des analyses de

œnologique. Conseils en vinification, élevage et travail du vin, analyse, analyse

vin, d’huile d’olive et de bière, des ateliers de préparation d’échantillons, des

fine, audit, expertise.

diagnostics d’hygiène et d’oxygène dissous.

La performance du contrôle analytique est un élément important pour la
filière vinicole qui doit offrir au marché mondial, de plus en plus exigeant et

Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Métiers de service.

concurrentiel, les meilleures garanties sur le contrôle, la qualité et la sécurité
alimentaire des produits.

Marques

Références & collaborations

• Laboratoire Natoli & Associés

• Notre ancrage est local et nous
sommes sollicités également
en dehors de nos frontières :
Languedoc, Provence, Corse,
Massif Central, Espagne, Italie,

Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

• Laboratoires Dubernet

• Laboratoires d’analyses

• SRDV

œnologiques, caves particulières
et caves coopératives, consultants,

Grèce, Maroc, Allemagne, USA.

négociants, pépiniéristes, tonneliers,
instituts techniques et de recherche,
distributeurs et fournisseurs.

Jean NATOLI
Directeur
Tel + 33 6 12 21 38 68
jean.natoli@labonatoli.fr

Co-gérants :
Gwenaël THOMAS
Stéphanie PRABONNAUD
Sébastien PARDAILLÉ

Matthieu DUBERNET
PDG
Tel + 33 6 12 10 85 22
labo.dubernet@dubernet.com
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Nicolas DUTOUR
Oenologue Conseil
Chargé clientèle
Tel + 33 7 85 05 94 24
nicolas.dutour@dubernet.com
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PROPOSER UN CADRE TECHNIQUE AUX VIGNERONS

LA GAMME LALLEMAND OENOLOGY
ACTIONS SYNERGIQUES POUR RÉVÉLER L’ORIGINALITÉ DE VOS VINS

LEVURES
ŒNOLOGIQUES

BACTÉRIES
ŒNOLOGIQUES

PRODUCTEUR DE FERMENTS

Division Œnologie • 19, rue des Briquetiers - BP 59 • 31 702 Blagnac Cedex
Tel + 33 5 62 74 55 55 • www.lallemandwine.com

APPLICATIONS
À LA VIGNE
Lallemand, un des leaders mondiaux dans le développement et la production
de levures, de bactéries et de leurs dérivés pour l’œnologie, est une
entreprise privée canadienne présente dans la plupart des pays et continents
producteurs de vin.
La division Œnologie, située à Toulouse (France), consacre une part
importante de ses activités à la recherche et au développement.

Marques

Références & collaborations

• Lalvin

• Réseau de distributeurs et

• Uvaferm

collaboration avec des instituts de

• Enoferm

recherche reconnus

• Vitilevure
• Levuline

Sandra ESCOT
Chef de marché France
Tel + 33 5 62 74 55 31
sescot@lallemand.com

DÉRIVÉS DE LEVURE
SPÉCIFIQUE

NUTRIMENTS
ET PROTECTEURS

www.lallemandwine.com
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LABORATOIRE D’ANALYSE ET DE CONSEIL
SUR L’ARÔME DES VINS ET DES BOISSONS

18/20, avenue de la Pépinière
78 222 Viroflay • Tel + 33 1 30 97 17 17
www.mt.com

53, rue Claude François • 34 080 Montpellier • Tel + 33 4 67 72 06 41
www.nyseos.fr

Mettler Toledo est un fabricant reconnu de solutions de pesage et d’analyse

Laboratoire d’analyses et de conseil sur l’arôme des vins et des boissons,

pour les laboratoires et la production. Nous sommes présents dans toute la

Nyseos met à disposition des acteurs de la filière vin, des méthodologies

France via un réseau d’Ingénieurs Commerciaux et de Techniciens Service.

d’analyse pour définir objectivement la qualité aromatique des raisins, jus et

Nous proposons des solutions dédiées pour le secteur vinicole.

vins, et des outils logiciels pour piloter cette qualité en cave.

Nous œuvrons également dans les catégories Recherche & Enseignement,

Nous œuvrons également dans la catégorie Vigne.

Vigne et Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

Marques

• Mettler Toledo

• Laboratoires d’Œnologie

• Nyseos

• Domaines vinicoles

• Kallosmé

Anne LÊ
Chargé de Marketing Division
Industrie & Responsable
événementiel
Tel +33 1 30 97 16 38
anne.le@mt.com
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Fabrice GIBRAT
Directeur Grands Comptes
Marché Agroalimentaire
Tel + 33 1 30 97 17 17
fabrice.gibrat@mt.com

Laurent DAGAN
Directeur
Tel + 33 6 81 90 28 97
laurent@nyseos.fr
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FABRICANT DE SOLUTIONS D’ANALYSE ET DE PESAGE POUR LABORATOIRES

FERMENTS ŒNOLOGIQUES

2, ZA de Douzil • 81 600 Brens • Tel + 33 7 69 96 80 84 • www.occion.fr

Parc Agropolis 2, Bât 5 • 2 196, boulevard de la Lironde
34 980 Montferrier-sur-Lez • Tel + 33 4 67 72 77 40 • www.oenobrands.com

Située au cœur du vignoble Gaillacois depuis 2017, avec une expérience

Oenobrands développe des gammes de produits oenologiques composées

plutôt dans le domaine industriel, l’entreprise Occion est spécialisée dans

d’enzymes, levures, produits dérivés des levures et bactéries. L’entreprise

la conception et la fabrication de systèmes électroniques, énergétiques et

distribue ses marques reconnues à travers un réseau de distributeurs

automatismes. Cette entreprise s’appuie sur un savoir-faire de plus de 20 ans

spécialisés dans le monde entier.

en électronique de capteurs de toutes sortes (Température, Hygrométrie,
Pression, …). Nous concevons et fabriquons nos propres appareils de mesures
connectés à l’internet des objets. L’entreprise Occion travaille étroitement

Marques

avec des partenaires comme la société de mécanique de précision Usitech

• Anchor®

et son partenaire commercial et métrologue MGinstruments.

• Claristar

Nous œuvrons également dans la catégorie Vigne.

• Extraferm

• Natuferm®

• Fermivin®

• Rapidase®

• Maloferm®
• Maxaferm®

®
®

• Final touch®

Marques

Références & collaborations

• GESOC pour

• Clients industriels dans plusieurs domaines

la thermorégulation
en cuve

• In-Line Ready®

(génie climatique, eau, traitement
des déchets, Enedis, Véolia)

• IOC pour les appareils
de mesures connectés

• Viticulteurs et œnologues
• Laboratoires et recherche (IFV, LAAS-CNRS)

Frédéric MAURIÈS
Président
Tel + 33 7 69 96 80 84
frederic.mauries@occion.fr

Florence BLANC
Assistante de Direction
Tel + 33 5 63 57 75 72
contact@occion.fr

Isabelle VAN ROLLEGHEM
General Manager
Tel + 33 4 67 72 77 40
isabelle.van.rolleghem@oenobrands.com
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Rémi SCHNEIDER
Product & Application
Manager
Tel + 33 4 67 72 77 40
remi.schneider@oenobrands.com
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CONCEPTION ET FABRICATION DE SYSTÈMES
ÉLECTRONIQUES ET AUTOMATISMES

ÉQUIPEMENTS ET PROCESS VINICOLES

Route d’Agde • 34 510 Florensac
Tel + 33 4 67 77 01 21 • www.perapellenc.com

Fondé en 2006, Œnochêne a développé un programme de Recherche et

PERA-PELLENC, filiale du Groupe PELLENC, fondée en 1896, est l’un des

Développement pour créer un process de fabrication et de torréfaction du

principaux ingénieristes équipementiers pour le chai et représente la division

bois de Chêne permettant d’obtenir une qualité et une diversité pouvant

œnologie du groupe PELLENC. Elle propose des équipements innovants

répondre à différentes problématiques d’élevage ou de vinification du vin.

et des solutions « sur-mesure » à très forte valeur ajoutée, pour la filière

Œnochêne a ainsi développé une large gamme de produits à base de Bois

vinicole. Référence dans le domaine du matériel vinicole et des équipements

de Chêne Œnologique pour obtenir des vins plaisirs, des vins modernes qui

pour la vinification, PELLENC PERA ŒNOPROCESS a une nouvelle gamme

correspondent aux attentes des consommateurs.

innovante de filtres tangentiels, conçue pour s’adapter à toutes les tailles de
cave et tous les types de produit.
Notre offre : Réception, Pressurage, Thermovinification, Métiers du froid et

Marques
• Fruity

• Complexity

• Sweety

• Intensity

• Harmony

• Quality One

ŒNOPROCESS.

Marques
• PELLENC PERA ŒNOPROCESS
• PELLENC

Jérôme BAUDIN
Directeur
Tel + 33 6 78 43 48 16
j.baudin@oenochene.com
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Sandra PAINCHAUD
Administration
et Communication
Tel + 33 4 67 15 66 60
contact@oenochene.com

Rémi NIERO
Directeur Général
Tel + 33 6 18 42 75 41
r.niero@pera.fr

Jean-Luc FAVAREL
Responsable R&D
Oenologie
Tel + 33 6 09 18 21 89
jl.favarel@pera.fr
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PRODUCTEUR DE BOIS POUR L’ŒNOLOGIE

371, rue de la Jasse • Zac Fréjorgues Est • 34 130 Mauguio
Tel + 33 4 67 15 66 60 • www.oenochene.com

SEPARATOR TECHNOLOGY SOLUTIONS FR STS
FABRICANT DE SÉPARATEURS CENTRIFUGES

FABRICANT DE FÛTS INOX

5, avenue des Colombes
STS France • 34 420 Villeneuve-lès-Béziers
Tel + 33 6 23 67 72 46 • www.sts200.com

Depuis 2018, S.Delafont Barrels conçoit et fabrique dans le Gard des fûts inox en
forme de barriques parfaitement galbées. Nos machines spéciales permettent

Fabrication

de maîtriser parfaitement la qualité de nos fûts.

Centrifugeuses pour jus, bourbes, lies et vins. Conseil en process clarification.

Notre fût inox favorise la valorisation des vins et leur effet terroir, en préservant

Service après-vente.

et

installation

de

centrifugeuses

hautes

performances.

la finesse et la fraîcheur et en apportant complexité, longueur en bouche.
Notre marché est mondial et nos clients ont des profils variables, mais ils ont la
volonté commune de proposer des cuvées qualitatives répondant aux attentes
des consommateurs.
S.Delafont Barrels bénéficie des compétences d’une équipe pluridisciplinaire.
5 personnes composent aujourd’hui l’équipe opérationnelle S.Delafont Barrels,

Marques

Références & collaborations

• STS

• + 250 Références dans le monde

dédiée au développement commercial.

Références & collaborations

•G
 .Wein

• M. Chapoutier

•M
 athilde et Yves Gangloff

• Olivier Leflaive

•C
 hâteau Saint Jacques d’Albas

• Henri de Villamont

•C
 hâteau Cohola

• Bodegas Miguel Torres

•L
 e Clos des Cazaux

• Domaine de Mayol

•D
 omaine de la Catherinette

• Château de Meursault

•D
 omaine Sébastien Dampt

• Mas des Bressades

•B
 ernard Magrez

Samuel DELAFONT
Fondateur
Tel + 33 6 08 81 33 81
sd@delafont-languedoc.fr

Thibault COMBES
Technico-commercial
France export
Tel + 33 6 68 82 63 33
commercial@delafont-barrels.fr
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Ashley WHITTINGTON
Président

Jean-Luc FAURE
Responsable des ventes
Tel + 33 6 23 67 72 46
jl.faure.sts@orange.fr
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ZA Mas David • 178 A, Chemin du Cimetière • 30360 Vézénobres
Tel + 33 4 66 56 94 78 • www.delafont-barrels.fr

38, avenue de Grande-Bretagne • 66 000 Perpignan
Tel + 33 4 68 34 63 85 • www.sicoe.com

CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL VINICOLE

ZA du Castellas • 599, avenue du col de chèvre • 11 100 Montredon-des-Corbières
Tel + 33 4 68 41 50 30 • www.socma.info

Un chai vigneron pour toute une vie, voilà notre engagement. Du schéma

Concepteur et fabriquant de matériel vinicole, et plus précisément de

directeur à la prise en main, nous concevons votre chai: éco-responsable,

matériel de réception de vendange Égreneur vibrant « Le Cube », trémie

évolutif, ergonomique et esthétique.

vibrante Viniclean, Densibaie, tables de tri vibrante ou à bande, tapis

SICŒ, devenue partenaire durable de la majorité de ses clients, des grands

convoyeurs ou décuveurs, fouloirs vendange égrénée ou entière, cuvons

crus aux étoiles montantes du sud, est une entreprise familiale d’ingénieurs-

mobiles, laveuse de cagettes, Turbopigeur...

œnologues et néo-vignerons.

Nous œuvrons également dans la catégorie Chai & Oenologie.

Nous œuvrons également dans les catégories Conditionnement & Logistique
et Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

Marques

Références & collaborations

• Sicoe

• Voir site web : www.sicoe.com

• Socma

• Une collaboration de 20 ans avec New

• Cube

Holland sur l’égreneur embarqué.

• Viniclean

• Vous trouverez la liste de nos références

• Turbopigeur

Nicolas DORNIER
Co-gérant
Tel + 33 4 68 34 63 85
ndornier@sicoe.com
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Christophe DORNIER
Co-gérant
Tel + 33 4 68 34 63 85
cdornier@sicoe.com

Rémi FERRANDEZ
Directeur Commercial
Tel + 33 6 61 38 78 29
remi@socma.info

sur notre site internet socma.info

Sylvain FERRANDEZ
Directeur Technique
Tel + 33 6 70 63 19 43
sylvain@socma.info
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BUREAU D’ÉTUDES ET DE CONSEILS EN ARCHITECTURE
ET INGÉNIERIE VINICOLE

LABORATOIRE D’ANALYSE ŒNOLOGIQUE

ZA du Bosc - Lot n° 3 • 34 130 Mudaison
Tel + 33 4 67 70 41 00 • www.spie.com

PAE Le Pavillon
5, rue Michel Dessales • 34 530 Montagnac • Tel + 33 4 67 89 89 00
www.oenoterris.com

SPIE vous propose et vous accompagne dans la conception, la réalisation et la

Situé au cœur du Vignoble Languedocien, la Station Œnotechnique de

maintenance des installations vinicoles pour les rendre plus communicantes

Méditerranée possède un laboratoire d’analyses et de conseils œnologiques.

et efficaces énergétiquement.

Le laboratoire assiste les vignerons, les caves coopératives, les metteurs en

Nos métiers :

marché, en leur apportant un service complet par le suivi analytique des vins

• Electricité / Automatisme / Solutions de connectivité et suivi à distance

et par un conseil personnalisé. La Station Œnotechnique de Méditerranée

• Process Thermique / Fluides

appartient au groupe Sofralab (Société Française des Laboratoires) implanté

• Métallerie

en Champagne et regroupant plusieurs laboratoires en France ce qui permet

Nous œuvrons également dans la catégorie Métiers de service.

ainsi une synergie et une complémentarité des connaissances et des moyens.

Marques

Références & collaborations

Marques

• Des solutions sur-mesure

• Caves et coopératives : Prieuré de

• Martin Vialatte

adaptées à vos process

St jean de Bébian, Terroir de la Voie

• Œnofrance

vinicoles

Dominitienne, Château de Flaugergues,

• Station Œnotechnique de Champagne

Les Vignerons du Luc en Provence,
Clos Culombu, Cave Fontaillade, Les
Vignerons de Soubergues, Ormarine
• Embouteillage : Vinovalie, Unisource
groupe Teisseire

Florent JEANSON
Chef d’agence
Tel +33 6 46 75 55 21
florent.jeanson@spie.com
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Laurent GIMENO
Responsable d’Affaires Process
Agro-alimentaire et Vinicole
Tel +33 6 03 40 02 75
laurent.gimeno@spie.com

Mathieu CIAMPI
Resp. Arc Méditerranéen
Tel + 33 6 45 68 21 14
mciampi@sofralab.com

Arnaud SOULIER
Directeur marketing
Tel + 33 6 20 46 85 14
asoulier@sofralab.com
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ELECTRICITÉ ET PROCESS THERMIQUE POUR LE DOMAINE VINICOLE

CONSTRUISONS VOTRE FUTUR !

CRÉATION ET RESTRUCTURATION DE CHAIS

Tandem est né de la volonté commune de ses fondateurs de mettre plus
de 30 ans d’expérience au service des exploitations viti-vinicoles souhaitant

-C

IO

VATIO

N

NO

O

domaine particulier à la cave coopérative, en optimisant l’aspect technique

N

I

concevoir, dessiner et chiffrer des chais adaptés à tout type de situations, du

ÉC

vinicole, l’expérience internationale de François Arnaud lui permet de

N

restructurer ou créer leurs chais de vinification. Spécialiste du process

ONCEP

T

SÉ

RÉNITÉ

et financier des investissements. Oenologue, Zouhair BEN-OMAR a occupé
d’importantes fonctions techniques dans la production et le négoce et peut
d’autant mieux se mettre à la place de ses clients. L’équipe s’est étoffée au
fil des années pour répondre au développement de Tandem sur la France et
à l’international.
Nous œuvrons également dans la catégorie Métiers de service.

Marques

Références & collaborations

• Co-conception de chai,

• Pommard • Rebourseau • Plaimont

une méthodologie originale

• UAPL • Favori • Uby • Buzet

développée par Tandem,

• Venise Provençale • Terres de Sable

plus rapide, plus économique,

• Portal del Sur (Chili) • GCO (Algérie)

plus écoresponsable

• Purcari (Moldavie)

• En France et à l’international

Zouhair BEN-OMAR
Président
Tel + 33 6 65 52 95 77
z.benomar@tandem2p.com

François ARNAUD
Directeur Général
Tel + 33 6 83 56 22 03
f.arnaud@tandem2p.com

Concevoir l’architecture d’un chai, réhabiliter ses installations
de vinification implique une dose d’humilité et une vision
précise des enjeux et du futur.
Un exercice auquel les 7 personnes qui composent l’équipe de
TANDEM 2P est formée et aguerrie. Confiez-nous votre projet.
Nous saurons à la fois vous accompagner et vous surprendre !
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Tél : 04 99 54 88 24 - contact@tandem2p.com

© Shutterstock - Conception graphique :

Ghislaine Quatrain

120, allée John Napier • Hôtel d’entreprises du Millénaire
34 000 Montpellier • Tel + 33 4 99 54 88 24
www.tandem2p.com

DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS INNOVANTES AU SERVICE
DE L’ŒNOLOGIE DE PRÉCISION

55 chemin de las Tinos • 81 100 Castres
Tel + 33 5 63 35 55 14 • www.vento-sol.com

170, boulevard du Chapitre • 34 750 Villeneuve-Lès-Maguelone
Tel + 33 4 67 85 68 40 • www.vivelys.com

Fondée en 2010, VENTO-SOL est une entreprise basée à Castres dans le Tarn.
Elle conçoit, produit, commercialise et distribue des solutions innovantes

Dans une recherche permanente d’équilibre, de style et de performance,

permettant aux agriculteurs de gérer leurs effluents phytosanitaires, sous la

VIVELYS aide les vignerons, à prendre les bonnes décisions au bon

marque ECOBANG™.

moment, afin de révéler le meilleur de chaque cuvée, dans le respect de
l’expression du terroir, du fruit et de leurs profils vins. Présent dans tous les

Marques

Références & collaborations

grands vignobles du monde, VIVELYS allie savoir-faire unique de la vigne

• ECOBANG™

• Plus de 270 dispositifs ECOBANG™ ont

au chai, évaluation sensorielle et des bois œnologiques d’exception, précis

• Compétences spécifiques

été installés depuis 2015.

et répétables.
Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Métiers de service.

- Gestion des effluents

• Nous sommes fiers de compter parmi

phytosanitaires

nos clients :

- La réglementation en matière

- de nombreuses sociétés spécialisées

de gestion des effluents

dans l’expérimentation phytosanitaire:

Marques

Références & collaborations

phytosanitaires

BASF Agro (qui utilise ECOBANG sur

• Boisé®

• Opus One

toutes ses stations expérimentales),

• La micro-oxygénation Visio™

• GCF

Monsanto, Biotek Agriculture, Agrotest,

• Visio™

• CVG

Eurofins, etc.

• Scalya®

• Domaine de la Cendrillon

- plus de 170 viticulteurs répartis sur toute

• Ecolys®

• Marrenon

la France,

• Dyostem®

• VSPT

- ainsi que des utilisateurs dans tous les
autres secteurs d’activités: maraîchage,
grande culture, arboriculture, zone non
agricole (SNCF), etc.
Nicola VENTO
Président
Tel + 33 6 33 72 80 12
n.vento@vento-sol.com

Karine HERREWYN
Directeur Général
Tel + 33 4 67 85 68 40
karine.herrewyn@vivelys.com
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Benjamin BOISSIER
Directeur Technique et R&D
Tel + 33 6 25 31 23 76
benjamin.boissier@vivelys.com
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CHAI & OENOLOGIE

CONCEPTEUR FABRICANT DE TOUTE UNE GAMME
DE SOLUTIONS POUR GÉRER LES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES

CONDITIONNEMENT & LOGISTIQUE

DESIGN
YOUR WINE

Spécialiste de l’œnologie de précision, VIVELYS aide les
vignerons à prendre les bonnes décisions au bon moment,
pour révéler le meilleur de chaque vin, dans le respect du terroir,
du millésime et dans une recherche permanente d’équilibre,
de style et de performance.
Avec passion, VIVELYS met son savoir-faire de la vigne au chai et ses
bois œnologiques d’exception BOISE®, au service de pratiques de
plus en plus précises et respectueuses de l’environnement.

NOS ADHÉRENTS AUTOUR
DU CONDITIONNEMENT & DE LA LOGISTIQUE
INDEX AU DOS DE CETTE PAGE

Nos adhérents
AUTOUR DU CONDITIONNEMENT
& DE LA LOGISTIQUE
TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES VINS

755, route de Montagnac
34 560 Villeveyrac • Tel + 33 4 67 51 87 87
www.3s.fr

Créer un vin d’exception ne suffit pas : retrouvez dans cette rubrique
les membres Vinseo à même de conditionner les vins mêmes les plus
complexes , d’optimiser leur qualité sur le long terme, de donner la forme,

• 3S�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p.87

- Prestataire de mise en bouteille de vin

• Athéor������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.88

- Stockage

• Clapasud��������������������������������������������������������������������������������������������������������������p.89

- Assemblage

• Comptoir de la Cave �����������������������������������������������������������������������������������������p.91

- Filtration

• Diam Bouchage��������������������������������������������������������������������������������������������������p.93

- Conditionnement

• Embouteillage Services������������������������������������������������������������������������������������p.94

- Logistique

CONDITIONNEMENT & LOGISTIQUE

le goût et le rendu idéal pour le marché auquel vous destinez votre vin.

• GAI France����������������������������������������������������������������������������������������������������������p.95
• Green Gen Technologies ��������������������������������������������������������������������������������p.96

Nous œuvrons également dans la catégorie Vigne.

• Laboratoire BO Solutions��������������������������������������������������������������������������������p.97
• Ma’s Del Vin��������������������������������������������������������������������������������������������������������p.98
• MASILVA France������������������������������������������������������������������������������������������������p.99

Marques

• Stic Image ��������������������������������������������������������������������������������������������������������p.100

• 3S

• Viventions France��������������������������������������������������������������������������������������������� p.101

Charles ROUX
Président
Tel + 33 6 22 11 16 09
direction@3s.fr
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Jean-Christophe
PEYRE
Tel + 33 4 67 51 87 45
jcpeyre@3s.fr
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TRAÇABILITÉ ET AUTHENTICITÉ DES BOUTEILLES

41, rue Yves Montand • 34 080 Montpellier • Tel + 33 4 48 79 07 59
www.atheor.com

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS ET MATÉRIELS OENOLOGIQUES
D’EMBALLAGE ET D’HYGIÈNE

ZI du Capiscol • 34, avenue Jean Foucault • 34 500 Béziers
Tel + 33 4 67 11 06 11 • www.clapasud.com

Depuis plus de 50 ans, CLAPASUD met tout en œuvre pour offrir le meilleur
En se positionnant dans l’ingénierie de solutions de traçabilité sécurisée,

des produits œnologiques et matériels vinicoles. Implanté à Béziers et à Nîmes,

Athéor

au cœur du vignoble Languedocien, nous stockons sur plus de 5 000 m2 et

®

apporte aux industries des réponses aux besoins de traçabilité

réglementaire et de suivi de production des produits en verre.
Athéor propose aussi des moyens de lutte contre les marchés parallèles et
la contrefaçon.

livrons toute la palette de produits correspondants aux besoins de nos clients,
de l’emballage à l’hygiène et l’œnologie, en passant par tout le matériel de chais.
Ce sont au total 6 commerciaux qui nous permettent de rayonner sur tout
le Languedoc de l’Aude au Gard en passant par l’Hérault et départements

Nous œuvrons également dans la catégorie Métiers de service.

limitrophes. Des tournées de livraison sont mises en place sur chaque secteur.
Depuis toujours, l’ambition de CLAPASUD est de viser l’excellence et la

Marques

Références & collaborations

• Le Glass’in est un codage
®

unitaire, visible ou invisible
dédié à la traçabilité des
emballages verre.

Nous œuvrons également dans la catégorie Chai & Oenologie.

• Athéor marque plus de 50 millions
d’articles en verre par an.
• Athéor collabore avec le CNRS
pour toujours être à la pointe de
l’innovation.

Marques
• Distributeur exclusif (Grand Sud-Est) d’Oak
Solutions Group
• EVOAK : granulats de chêne, copeaux de chêne,
tank staves, mini tank staves, inserts de barriques…

• Négoces
• Microbrasseries
• ViniForce

POCHES SMURFITKAPPA, VINVENTIONS,
PORTOCORK, BOUTEILLES OI, etc

p.88

• Caves particulières

• CUSTOM BLEND : recettes personnalisées et
FLEXCUBES, LAFFORT, ERBSLOH, DIVERSEY,

Camille BORRAS
Directrice
Tel + 33 6 98 58 32 94
camille.borras@atheor.com

• Caves Coopératives

• TRUTAN : tannins œnologiques produits
assemblées de copeaux ou staves

Jean-Denis BORRAS
Président
Tel + 33 6 50 78 38 45
jdborras@atheor.com

Références &
collaborations

Leïla ERRAMI
Directrice
Tel + 33 6 83 07 09 03
lerrami@clapasud.com

• Certifiés ISO-9001
version 2015
• Certifiés CERTIPAQ
BIO, ...

Valentine BENZIMRA
Assistante administrative
Tel + 33 4 67 11 06 11
contact@clapasud.com
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performance à travers la qualité de l’étendue de ses solutions.

DISTRIBUTEUR FRANCE VINOLOK, PROFESSIONNEL
DU PACKAGING & PRODUITS ŒNOLOGIQUES, FABRICANT CAISSES BOIS

310, impasse d’Oslo • ZI Saint-Charles • 66 000 Perpignan
Tel + 33 4 68 55 41 55 • www.comptoirdelacave.com

Créé en 1999, le Comptoir de la Cave est situé à Perpignan dans le sud de
la France. Professionnel du bouchage, nous sommes notamment et depuis
2011 le distributeur France des bouchons en verre Vinolok sur l’ensemble du
territoire français.
Également spécialiste du packaging, nous sommes fabricants de caisses bois
depuis 2012. Afin de développer cette activité et de proposer toujours plus
de qualité et de sur-mesure, nous avons racheté en mai 2019 l’historique
caisserie AIPSA qui porte à présent le nom de l’Atelier Royal du Bois. Nous
commercialisons produits de cave, d’hygiène et œnologiques. Notre volonté
est de proposer à notre clientèle _composée essentiellement de vignerons_
une multitude de produits et de services, de l’accompagner depuis la vigne
jusqu’au choix de son packaging.
Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Chai & Oenologie.

Références & collaborations

Marques

• De la petite propriété aux grands domaines

• Vinolok

et négoces français, notre clientèle éclectique

• Atelier Royal Du Bois

compte parmi les plus grands : Castell, Gérard
Bertrand, Puech Haut, Hennessy…
• Collaborations : Verriers : Verallia, OI,
Saverglass. Bouchons : Vinolok.

Christophe CHAPOULIE I Directeur Général
Tel + 33 6 86 77 61 73
c.chapoulie@comptoirdelacave.com

p.91

CONDITIONNEMENT & LOGISTIQUE

proposons également bouteilles, cartons et à un niveau plus local, nous

© Photo - R. Sprang

« Si c’est Diam, je dis Oui ! »
FABRICANT DE BOUCHONS EN LIÈGE

Espace Tech Ulrich • 66 400 Céret • Tel + 33 4 68 87 20 20
www.diam-cork.com

Diam, un bouchon incomparable.
Présent dans près de 80 pays, Diam Bouchage produit et commercialise
pour le monde du vin et spiritueux, des bouchons en liège technologiques

3 NIVEAUX D’ÉCHANGES GAZEUX
Très faible - faible - moyen.

garantis sans goût de bouchon et préservant la bonne évolution des profils
aromatiques du vin lors de sa garde en bouteille.
L’entreprise propose également une gamme, Origine, à base d’ingrédients

PAS DE RISQUE D’OXYDATION
Vieillissement en bouteille homogène.

Marques
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• Diam

• Aussi bien partenaire des gros

• Mytik Diam

acteurs mondiaux que des petits

• Altop Diam

vignerons désireux d’une bonne

• Origine by Diam

évolution de leur vin en bouteille

PRÉSERVATION DU SO2 LIBRE
grâce à une perméabilité maitrisée.

Diam, un bouchon incomparable.
Retrouvez tous les avantages de Diam :

Dominique TOURNEIX
Directeur général
Tel + 33 6 03 00 95 64
tourneix@diam-bouchage.com

Bruno de SAIZIEU
Directeur commercial
Tel + 33 6 26 67 71 55
saizieu@diam-bouchage.com

www.diam-cork.com
p.93
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biosourcés.

EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT MOBILE

FABRICANT, INSTALLATEUR ET RÉPARATEUR MATÉRIELS
EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT

Parc d’Activité Domaine des Trois Fontaines
34 230 Le Pouget • Tel + 33 4 67 44 11 81
www.embouteillageservices.fr

ZAC de la Gueiranne • 370, chemin des Costettes
83 340 Le Cannet-Des-Maures • Tel + 33 4 94 50 08 40 • www.gaifrance.fr

Spécialiste en bouchage et conditionnement des vins.

Depuis 2012, GAI France est implantée au Cannet-des-Maures dans le Var,

Prestations oenologiques (filtration, préparation des vins)

filiale de la société GAI. Spécialisée dans le matériel d’embouteillage et de

Conditionnement (mise en bouteille, mise en Bag In Box)

conditionnement depuis 1984, la société GAI France est le leader incontesté

Matières Sèches

de la distribution de matériels d’embouteillage, d’encannage et d’étiquetage
sur le marché des domaines vinicoles et brassicoles français en petite et
moyenne cadence. GAI France est certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001
(Environnement) et ISO 45001 (Santé&Sécurité) dans une volonté de
organisation qualitative pour apporter les meilleurs services à sa clientèle

• Embouteillage Services

et garantir la santé et la sécurité de son personnel et des autres parties

• Vinventions (Nomacorc, Alplast, Syntek, SÜBR,WQS)
• Bourrassé

Les services GAI France : Commercial et Ingénierie, Installation et Mise

• Verallia/VOA

en service, Entretien, Dépannage et SAV, Magasin et pièces détachées,

• Saverglass

Formation

• AMCOR

Jacques BEAUCLAIR
Président
Tel + 33 6 22 86 93 24
jacques.beauclair@embouteillageservices.fr
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intéressées.

Pierre BEAUCLAIR
Directeur Général
Tel + 33 6 23 71 60 22
pierre.beauclair@embouteillageservices.fr

Pascal ROCHE
Responsable régional
Tel + 33 6 15 21 06 72
proche@gaifrance.fr

Jean-Cristophe IMBERT
Directeur Commercial
Tel + 33 6 48 70 24 99
jcimbert@gaifrance.fr
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respect de l’environnement et d’économie d’énergie, tout en assurant une

Marques

Mai 2021

1

Confidentiel

BUREAU D’ÉTUDES DANS LES CONTENANTS BIOSOURCÉS

LABORATOIRE DE MESURES PHYSIQUES

2, rue du Commissaire Philippe • 31 000 Toulouse
Tel + 33 5 34 43 99 23 • www.greengentechnologies.com

19, rue des caroubiers • 66 600 Rivesaltes
Tel + 33 4 68 89 81 18
www.bosolutions.fr

Green Gen Technologies est une start up toulousaine créée en 2017, spécialisée
dans le développement de contenants et d’emballages plus respectueux de

Fort d’expérience acquise dans tous les domaines d’obturations, notre

l’environnement à partir de ressources renouvelables notamment le lin. Nous

société peut vous accompagner dans le choix de votre mode d’obturation

nous posons en tant qu’acteur du changement en sensibilisant nos clients

vous permettant une garantie totale de vos produits mais aussi une

aux enjeux environnementaux, à l’empreinte carbone de leur produit, à la fin

optimisation de votre outil de fabrication et/ou d’embouteillage.

de vie et aux différents modes d’utilisation (consigne, réemploi…).
La société s’est faite connaître grâce à la Green Gen Bottle®, une bouteille
haut de gamme en fibre de lin et résine biosourcée, résistante aux chocs

Nous œuvrons également dans les catégories Chai & Oenologie et Métiers
de service.

également sur des biocomposites incluant des fibres courtes, avec pour
objectif central de valoriser des co-produits ou ressources mal valorisées à
ce jour (fibres de bois, pailles de céréales, marcs de raisins, …).

Marques
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• Green Gen Bottles

• Collaboration avec le laboratoire de recherche

• Green Gen Technologies

de L’ENSAIT, le GEMTEX pour le développement

• Green Gen Cosmetics

et l’optimisation de nos tresses en lin. Nous

Marques

Références & collaborations

• Laboratoire BO Solutions

• Les Grands Chais de France
• Castel Frères

avons également travaillé avec Moët-Hennessy
Lab et Château du Galoupet. Depuis Juillet 2021,
nous sommes accélérés par le programme La
Maison de Startups LVMH à la station F à Paris

James DE ROANY
CEO
Tel + 33 6 14 08 04 12
roany@live.fr
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Aline ROGEON
Ingénieure-Docteure R&D
Tel + 33 5 31 98 89 82
rd@greengentechnologies.com

Olivier CASEVECCHIE
Responsable de laboratoire
Tel + 33 6 14 45 25 92
ocasevecchie@bosolutions.fr
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et qui est 3 à 5 fois plus légère que les bouteilles en verre. Nous travaillons

MISE EN BOUTEILLES FIXE ET MOBILE , FILTRATION ,

PRODUCTEUR DE BOUCHONS EN LIÈGE

DÉBOUCHAGE, STOCKAGE, NÉGOCE

ZI La Coupe • 29, avenue Gustave-Eiffel
11 100 Narbonne • Tel + 33 4 68 70 19 34
www.masilva.pt

2, boulevard Jacques Albert - BP 19 • 66 200 Elne
Tel + 33 4 68 22 42 42 • www.groupemdv.fr

Prestataire de préparation des vins et de mises en bouteilles sur votre domaine
ou dans notre centre d’embouteillage à Elne. Nous vous accompagnant pour
vos filtrations et préparation des vins, vos achats de matières sèches, vos
mises en bouteilles, votre stockage et nous pouvons aussi sourcer du vin
pour vous selon vos besoins et exigences.
Nous pouvons aussi assurer le débouchage de vos stocks ou autres pour les

Le groupe MASILVA est spécialisé dans la fabrication et la vente de bouchons
en liège naturel, colmaté, aggloméré, micro-aggloméré et champagne.
C’est un groupe familial avec une forte dynamique financière, une profonde
connaissance du secteur du liège (technologies brevetées et primées), et
une préoccupation permanente pour le développement durable.

Nous œuvrons également dans la catégorie Métiers de service.

Marques
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• MASILVA

• Plus de 4000 clients à travers le

Marques

Références & collaborations

• ONEBYONE

monde, de la cave particulière aux

• MDV (Ma’s Del Vin)

• Magrez • Calmel et Joseph • Piétri Géraud

• BEEO

plus grandes sociétés de négoce

• Château Valmy • Mas Sauvy

• NEO

• Tramontane Wines • Berta Maillol

• LIEGE 100% FSC

• Domaine Bisconte • Cave l’Etoile
• Cave des Dominicains • Cave de St Génis
• Divers Négociants
• Caves particulière et cave coop !

Didier RODRIGUEZ
Gérant
Tel + 33 4 68 22 42 42
didier@groupemdv.fr
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Tatiana RODRIGUEZ
Secrétaire de Direction
Tel + 33 4 68 22 42 42
tatiana@groupemdv.fr

Jean-Philippe AZAIS
Directeur Général
Tel + 33 6 21 74 79 39
jp.azais@masilvafrance.com
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revaloriser...

IMPRIMEUR D’ETIQUETTES ADHÉSIVES EN ROULEAU

EXPERT EN SOLUTIONS DE BOUCHAGE ET ŒNOLOGIQUES

19 rue Littré • 69009 Lyon
Tel + 33 4 72 19 40 50 • www.sticimage.fr

9-11, rue Pierre-Magnol • ZI Mas de la Garrigue Sud • 66 600 Rivesaltes
Tel + 33 4 68 08 52 62 • www.vinventions.com

de ses clients depuis 1994. Labellisé Imprim’vert, Qual’étiq, ISO 9001, nous
sommes un Multi-spécialiste et donc présents sur tous secteurs d’activité (agro.
indus., pharma., cosmétique, vins, brasseries, spiritueux…).
Nous sommes un des leaders indépendants sur la moitié Est de la France et un acteur
reconnu sur l’ensemble de notre beau territoire. Nos Presses répondent à tous les
besoins d’étiquettes adhésives de 1 jusqu’à 10 couleurs, avec ou sans ennoblissement,
en 3x8 et sans fermeture annuelle ! Nous proposons des solutions techniques
(livrets, impression sur colle, double découpe, encres spéciales….), des solutions
« Ready to STIC », « Optimi’STIC », « Web4Label », « Recyclage », « Eco-conception » ...
parce que nous sommes bien plus que des imprimeurs !

Vinventions est le fournisseur de solutions de bouchage et de services le
plus innovant et durable de la filière vin au niveau mondial.
Les solutions de bouchage de Vinventions sont conçues pour offrir les
meilleures performances environnementales et techniques au travers de
3 marques couvrant différentes catégories de bouchons : les bouchons
Nomacorc Green Line et Blue Line, les bouchons micro-naturels SÜBR et les
capsules à vis Vintop.
Avec sa marque de services œnologiques WQS, Vinventions apporte des
outils d’aide à la décision et des services pour aider les producteurs à
façonner leurs vins tout au long de la vinification, à choisir les solutions de
bouchage les mieux adaptées, et à maîtriser la durée de vie de leurs produits.

Marques

Références & collaborations

Marques
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• Ready to STIC

• Expert » sur étiquettes lessivables

• Nomacorc Green Line

• Gérard Bertrand

• Arti’ STIC

• Recyclage déchets glassine • Membre du

• Optimi’STIC

réseau « La Consigne » • Membre Cluster

• SÜBR

• Ravoire et Fils

• Web 4 Label

provence rosé • Membre SNBI (Syndicat

• Vintop

• Pernod Ricard

National des Brasseurs Indépendants)

• WQS

• Brandini Estate

• Membre Cosmed (Cosmétique) • ISO

et Blue Line

• Domaine Laroche

• Torres

9001 • Qual’Etiq • Membre UNFEA (Union
Nationale Fabricants Etiquettes Adhésives)
• Membre Impri’Club • Labellisé Imprim’Vert
Bruno THÉVENON
Directeur Commercial
Tel + 33 6 08 63 43 18
bruno.thevenon@stic-image.fr
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Magali-Eve KORALEWSKI
Enology Communication Manager
Tel + 33 6 37 87 36 96
magali.koralewski@vinventions.com
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STIC IMAGE est une Imprimerie d’Etiquettes Adhésives qui porte les couleurs

OPTIMISER LA QUALITÉ,
LA RÉGULARITÉ ET

DÉCOUVREZ TOUS NOS OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION,
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES ŒNOLOGIQUES
W W W.W I N E Q UA L I T Y S O L U T I O N S . CO M

NOS ADHÉRENTS AUTOUR
DES MÉTIERS DE SERVICE
INDEX AU DOS DE CETTE PAGE

METIERS DE SERVICE

LA DURÉE DE VIE DES VINS

Nos adhérents
AUTOUR DES MÉTIERS DE SERVICE

FORMATION LANGUES, FORMATIONS MÉTIER, TRADUCTION, INTERPRÉTARIAT

Les membres de cette rubrique ont autant de profils que vous aurez de

65 place de Thessalie • 34 000 Montpellier • Tel + 33 4 67 65 95 05
www.acb-ilo.com

besoins : communication, marketing, recherche de financement, stratégie
interne, digitalisation, valorisation de votre Image, de votre domaine et
de vos productions, recrutement et management, commercialisation et
évolution des marchés…
Explorez la diversité des métiers autour du vin et les nombreuses solutions
à vos questionnements quotidiens !

ACB-ILO Langues, depuis + de 30 ans.
Agence de traduction et d’interprétariat - Centre de formation et d’examens
- Conception : une écoute active de vos besoins.
- Gestion : une équipe dédiée et un interlocuteur unique pour vos projets de
formation, de traduction et d’interprétariat.

• ACB Ilo ������������������������������������� p.105

• HBR Innovation�������������������������p.118

- Expertise : un réseau de 100 formateurs et 500 traducteurs partout en

• AD’OCC ����������������������������������� p.106

• IFV Services�������������������������������p.119

France et dans le monde

• Amelovin - Concours

• Ixarys Solutions����������������������� p.120

- RSE : impliquée dans son environnement économique et sociétal ainsi que

International Wine In Box ����� p.107

• Jurisvin���������������������������������������p.121

partenaire des entreprises et institutions de la région - Montpellier Business

• AOC Conseils��������������������������� p.108

• Klyb Avocats����������������������������p.122

School, Université de Montpellier, Montpellier Rugby, Sud Vélo, Basket Lattes

• AOC Tourisme

• Lowatt����������������������������������������p.123

Maurin, Ecole Entreprise, Entreprendre pour Apprendre, Leader Occitanie.

et environnement������������������� p.109

• Permagro����������������������������������p.124

Notre mission : accompagnement, transmission et satisfaction

• Baqio������������������������������������������ p.110

• PMT Word ��������������������������������p.125

• Ciatti Europe������������������������������p.111

• R&D Vision��������������������������������p.126

Marques

• Crédit Mutuel�����������������������������p.112

• Rivarose Prestation ����������������p.127

• ACB Traduction • LeVeL by ACB • acb compétences

• Dycia�������������������������������������������p.113

• SRDV������������������������������������������p.128

• Ertus Group������������������������������ p.114

• Sublivin��������������������������������������p.129

Références & collaborations

• EtOH �������������������������������������������p.115

• Vinea Transaction������������������� p.130

• Partenaire des OPCOs pour le financement des formations

• Giraudier Conseil����������������������p.116

• Vitisphere����������������������������������p.132

• Partenaire de Viti Leader (communication et traduction)

• Groupe Agrica���������������������������p.117

• Partenaire de Montpellier Business School
• Université Paul Valéry, MHRC Fond de Dotation

Nigel CONNOR
Directeur
Tel +33 6 31 71 21 20
nigel.connor@acb-ilo.com
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Medoro MARINO
Responsable Projets
Formation
Tel +33 6 52 71 07 90
medoro@acb-competences.com
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• Prix régional de la formation, label RSE, label Certif’Région

Site de Toulouse : 55, avenue Louis Breguet - La Cité - CS 84008
31 028 Toulouse Cedex 4 • Tel + 33 5 61 12 57 12
Site de Montpellier : 132, boulevard Pénélope • 34 960 Montpellier Cedex 2
Tel + 33 4 67 85 69 60
www.agence-adocc.com

ORGANISATION DE CONCOURS DE VINS, CONSEILS, DÉGUSTATIONS

5, rue Pierre de Coubertin • 31 520 Ramonville-Saint-Agne
Tel + 33 6 50 93 60 50 • www.best-wine-in-box.com

AGENCE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

AD’OCC accompagne les entreprises sur 4 métiers : Implantation, Croissance,

La société AMELOVIN est implantée dans la banlieue toulousaine, à

Innovation et Conquête de marchés . Elle propose un accompagnement sur

Ramonville-Saint-Agne. Elle propose des séances de dégustations. Depuis

mesure pour se développer, des événements pour découvrir les dernières

sa création, elle organise en partenariat avec la Région Occitanie, le DNO

innovations de votre secteur, des conventions d’affaires en France et à

de Toulouse et la société Smurfit Kappa, le Concours International Wine In

l’international pour rencontrer de potentiels clients, des programmes pour

Box qui médaille les vins conditionnés en Bag-in-Box® provenant du monde

se transformer et faire face aux mutations dans votre domaine.

entier.
Depuis 2020, en partenariat avec l’ISCID Université de Toulouse II, elle

Références & collaborations

organise également un concours de Design, le Best Dressed Wine In Box,

• Accompagne les entreprises sur plus de 500 projets d’innovation chaque année :

qui prime les plus beaux emballages parmi les Best Wine In Box de l’année.

financement, partenariats…
• Co-anime la Stratégie Régionale d’Innovation
• Interface recherche / entreprises

laurence.bontemps@agence-adocc.com

Anne PORTAL
Responsable expertise
Tel + 33 6 65 32 37 03

Catherine POMMIER
Direction Opérationnelle
Innovation
Tel + 33 4 67 85 69 65

Références & collaborations

• Concours International Wine

• Partenariat avec Région Occitanie,

In Box

DNO Toulouse et Smurfit Kappa,

• Best Dressed Wine In Box

ISCID Université de Toulouse II

catherine.pommier@agence-adocc.com

Carole DELGA
Présidente

Anne-Marie ESTAMPE
Présidente
Tel + 33 6 50 93 60 50
ame@best-wine-in-box.com

anne.portal@agence-adocc.com
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Laurence BONTEMPS
Chargée de missions
Innovation Agro Industries
Tel + 33 6 25 89 23 00

Marques

BUREAU DE CONSEIL DÉDIÉ AU MONDE DU VIN

CONSEIL & FORMATION EN ŒNOTOURISME

8, avenue du Rosaire • 34 150 Montpeyroux • Tel +33 6 58 06 09 86
www.aoc-conseils.com

1, avenue Maréchal Juin - Bat L4 • 81 000 Albi • Tel + 33 6 15 08 75 00
www.aoctourisme.com

Depuis 2006, et sa création par Olivier Antoine Gény, AOC Conseils (équipe
de 12 consultants formateurs) accompagne les entreprises du monde viticole

AOC Tourisme & Environnement est un bureau d’études qui vous accompagne

dans leurs développements en France et à l’international : premier pôle

dans la mise en désir et le rayonnement de votre territoire et de votre

d’expertise national dédié au monde du vin, AOC Conseils est un réseau

domaine, votre savoir-faire tout en préservant vos ressources pour l’avenir.

dynamique et en pleine expansion Avec ses bureaux au cœur du vignoble,

Nous faisons le lien entre un territoire de production, son histoire, son terroir

AOC Conseils couvre toutes les régions viticoles de France.

et une destination touristique Nous proposons un accompagnement sur-

AOC Conseils analyse avec ses clients la globalité de l’entreprise viticole. La

mesure pour donner vie à vos projets (études de faisabilité, d’opportunité

complémentarité des compétences d’AOC Conseils a permis d’accompagner

et de positionnement clientèle, montages financiers et administratifs,

plus de 500 acteurs (Châteaux, négoces, caves coopératives) dans

recherche de financements, stratégie marketing et touristique, design de

l’optimisation de leurs points forts et de transformer leurs faiblesses en

nouveaux services ou produits, etc)

atouts. Nous pouvons vous accompagner dans les domaines suivants :
- Subventions
- Accompagnement commercial et accompagnement à la transition digitale
- Marketing / Image de marque / Valeurs d’entreprise
- Valorisation d’entreprises viticoles

oenotourisme)
• Vignobles JBezios (Gaillac)

Références & collaborations

• AOC Conseils

• Syndicats de producteurs, inter professions, écoles
d’enseignement supérieures, brasseries, caves
particulières, wineries urbaines, négoces, caves
coopératives, agence export, sociétés de conseils viticoles

Rémy HYACINTHE
Gérant
Tel +33 6 06 44 36 94
remy.hyacinthe@aoc-conseils.com

• Vinovalie
• Interprofession des Vins du Sud-Ouest
• Vignerons d’Aghione (Corse)
• Vins des Coteaux du Quercy
• PETR Vidourle-Camargue...

France GERBAL - MEDALLE
Co-gérante
Tel +33 6 15 08 75 00
aoc.tourisme@gmail.com

Ludovic GEILLE
Co-gérant
Tel +33 6 16 46 48 92
aocenvironnement@gmail.com
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Marques

p.108

• Toulouse Business School (Marketing du Vin &
• Domaine Mosconi (Corse)

- Développement export

agnes.boeuf@aoc-conseils.com

Références & collaborations

• AOC Tourisme &
Environnement

- Recrutement

Agnès BŒUF
Gérante
Tel +33 6 58 06 09 86

Marques

1ER LOGICIEL WEB DE GESTION COMMERCIALE POUR VIN ET ALCOOL

COURTAGE INTERNATIONAL DE VINS EN VRAC

10, avenue Maréchal Foch • 21 000 Dijon • Tel + 33 9 75 18 00 29
www.baqio.com

2 420, avenue de Toulouse • 34 070 Montpellier
Tel + 33 4 67 91 35 35
www.ciatti.com • www.ciatti-europe.com

Baqio est un logiciel de gestion commerciale et administrative qui possède

Notre société est leader dans le courtage de vins en vrac au niveau mondial,

toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion quotidienne d’une

« private label », moûts concentrés et spiritueux.

exploitation. Il s’interconnecte avec d’autres acteurs du secteur pour
faciliter et automatiser les tâches qui incombent aux producteurs de vins et

Nous œuvrons également dans la catégorie Recherche & Enseignement.

spiritueux (DRM, prélèvements automatiques, suivi des colis...).
Le logiciel est 100% web. Il est donc accessible au domaine comme
en déplacement, sans installation. Les fonctionnalités régulièrement

Marques

Références & collaborations

développées sont, elles aussi, immédiatement disponibles.

• Ciatti accompagne à la fois des

• Notre réseau de 9 bureaux

producteurs (de la petite cave

répartis dans les principales

particulière au groupement

zones mondiales de production

de caves coopératives) tout

et de consommation nous permet

Marques

Références & collaborations

comme des embouteilleurs

de toucher ces mêmes types

• Baqio

• Domaines viticoles, négociants,

(négociants, monopoles)

d’interlocuteurs de façon mondiale

(anciennement Vinosoft)

caves coopératives, producteurs

dans leurs problématiques de

de cidre ou de spiritueux..

commercialisation et de sourcing

Marina POUTHÉ
Chargée d’affaires
Tel +33 7 57 17 34 50
marina@baqio.com
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Manon DROUET
Responsable Marketing
Tel +33 7 56 27 26 96
manon@baqio.com

Florian CESCHI
Directeur / Courtier
Tel +33 6 82 76 39 12
florian@ciatti.fr

Catherine MENDOZA
Courtier
Tel +33 6 43 28 85 60
catherine@ciatti.fr
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de vins en vrac

PARTENAIRE DES AGRICULTEURS

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN RSE DES ENTREPRISES
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

BANQUE ET ASSURANCES

81, rue Marius Carrieu • 34 080 Montpellier • Tel + 33 6 32 28 03 91
www.creditmutuel.fr

5, rue Roland Garros • 34 830 Jacou • Tel + 33 6 26 54 08
www.dycia.org

Nous sommes une société coopérative de crédit et assurances avec un

DYCIA est un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement et la

pôle viticole et agricole spécialisé. L’accompagnement des vignobles est

mise en œuvre de démarches RSE individuelles ou collectives dans le secteur

personnalisé : analyse du cycle d’exploitation, gestion des flux et de la

agro-alimentaire et en particulier vitivinicole depuis 2004.

trésorerie, investissements. Nous intervenons aussi sur l’assurance des biens

Bénéficiant de 15 ans d’expertise, nous intervenons dans :

agricoles (flotte, outils, matériel, cave) et privés, ainsi que sur la prévoyance.

• La conception d’indicateurs de performances extra-financière et financières

Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Chai & Oenologie.

associées • La sensibilisation à la RSE et l’accompagnement des entreprises
dans leur démarche, et audits RSE • Etudes, recherches et formation sur la
thématique RSE et compétitivité.

Marques

Marques

Références & collaborations

• Conseil et accompagnement

• Co-animateur de l’accord ISO 26000

• Crédit Mutuel

dans la construction d’une

• Actimat

démarche RSE
• Formation individuelle et/ou en
groupe aux principes de la RSE
• Aide et développement de
logiciels autour de la RSE
• Réalisation d’études et d’enquêtes
sur la thématique RSE

filière vin
• 80 conférences internationales, trois
dossiers presse pro filière RSE
• Diagnostics et accompagnement
stratégique RSE (interpro,
associations professionnelles,
entreprises filière vin et agricole)
• Étude sectorielle, étude de marchés

jeremie.fritsch@creditmutuel.fr
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Marie CRISTOL
Chargée de clientèle
agriculture et viticulture
Tel +33 6 82 51 18 99
marie.cristol@creditmutuel.fr

Yann CHABIN
Fondateur
Tel + 33 6 26 54 08 08
ychabin@gmail.com

p.113

METIERS DE SERVICE

(démarche et attentes RSE)
Jérémie FRITSCH
Responsable marché
agriculture
Tel +33 6 44 36 27 91

CONSEIL, DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
EN TRANSFORMATION DIGITALE

EDITEUR DE SOLUTIONS LOGICIELLES

87 Quai des Queyries • 33 100 Bordeaux • Tel + 33 5 56 00 89 00
www.process2wine.com

Le Rieucoulon • 2 420, avenue de Toulouse • 34 070 Montpellier
Tel + 33 7 80 91 91 14 • www.etoh.fr

Ertus Group développe et commercialise Process2Wine®, une plateforme

EtOH accompagne l’ensemble des acteurs de la filière vin, bière et spiritueux

SaaS (web et mobile) d’applications métiers nouvelle génération dédiées

dans leur transformation digitale, du conseil, au développement d’outil

aux professionnels de la filière des vins et spiritueux. Nous développons aussi

jusqu’à la formation. Nous disposons de 6 pôles de compétence : conseil,

Exapta (OAD d’optimisation de la campagne de traitement phytosanitaire)

développement digital, communication et marketing digital, formation, R&D,

et SustainCost (OAD d’optimisation de l’empreinte environnementale et des

externalisation de mission digitales.

coûts de production).
Le périmètre fonctionnel complet et modulaire confère à notre suite logicielle

Marques

son statut d’ERP spécialisé accessible à tout type de structure de la filière

• Recherche de performance ? Données peu exploitées ?

viti-vinicole. Notre équipe de consultants dédiés, experts du secteur des vins
et spiritueux, propose un service d’accompagnement sur mesure pour la
transformation digitale et l’optimisation de la performance de nos clients.
Nous oeuvrons également dans les catégories Recherche & Enseignement,
Vigne, Chai & Oenologie et conditionnement & Logistique.
Nous œuvrons également dans les catégories Recherche & Enseignement,
Vigne, Chai & Oenologie et Conditionnement & Logistique.

EtOH Consulting challenge vos process
• Application à développer ? Problèmes d’interopérabilité ?
EtOH Digital accélère votre démarche numérique
• Accompagnement en marketing et communication digitale ?
EtOH Agency concrétise vos envies
• Projet innovant ? Démonstrateur à réaliser ? EtOH Science débloque votre créativité
• Nouvelles compétences à intégrer ? Equipe à valoriser ?
EtOH Academy illumine vos collaborateurs
• Besoin de ressources compétentes en digital : EtOH Plus pourvoit à vos besoins.

Marques
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• Process2Wine®

• Prestataires de services

• Exapta®

• domaines et châteaux

• SustainCost®

• caves coopératives

Références & collaborations
• Caves Carrière, CIATTI, Département de Saône et Loire, AgroSup Dijon,

Alain SUTRE
Président
Tel +33 5 56 00 89 00
contact@ertus.fr
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Benoit ROGER
Responsable régional
Tel +33 6 34 66 79 65
benoit.roger@ertus.fr

Audrey CHAILLET
Présidente
Tel +33 6 60 23 56 65
audrey@etoh.fr

Alexandre BASTARD
Directeur R&D - Innovation
Tel +33 6 85 98 72 66
alexandre@etoh.fr
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Union des Producteurs et Elaborateurs de Crémant

• Négoces…

RECRUTEMENT CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

ORGANISME DE PROMOTION DE LA PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE AGRICOLE

11, quai de la Fontaine • 30 900 Nîmes • Tel + 33 4 66 76 90 76
www.giraudier-conseil.com

610, rue du grand Gigognan • 84 095 Avignon
Tel + 33 1 71 21 15 15 • www.groupagrica.com

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur de référence du monde agricole pour
Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les entreprises de la filière vins

le développement et la promotion de la protection sociale complémentaire.

et spiritueux dans la réussite de leur recrutement et le développement de

Groupe professionnel, il propose des solutions adaptées aux enjeux de ce

leur capital humain, en France et à l’International.

secteur économique.

Grace à notre expertise et notre savoir-faire reconnus par l’ensemble des

Retraite complémentaire, santé, prévoyance, épargne et prévention : ses

acteurs, nous trouvons les profils le plus adaptés à vos différents projets.

expertises et celles de ses partenaires sont mises en œuvre pour protéger et
accompagner ses clients.
La solidarité, la proximité et l’innovation sont au cœur des valeurs et des
actions d’AGRICA.

Marques
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• Giraudier Conseil

• Domaine & Châteaux

Références & collaborations

• Caves coopératives

• En 2018, le Groupe AGRICA, Crédit Agricole et Groupama, ont renforcé

• Négoce

leur partenariat pour créer le label AGRICA PRÉVOYANCE. Une nouvelle

• Organisme Professionnels

référence de protection sociale collective des entreprises agri, agro et

• Industries …

affinitaires
• Prix Trophées Distinctions : Le Groupe AGRICA a reçu en décembre
2020 un Argus de l’innovation mutualiste et paritaire pour son nouveau
dispositif AGRICA Solidaire, qui vient en aide à ses ressortissants en cas

Eric GIRAUDIER
Directeur
Tel +33 4.66 76 90 76
info@giraudierconseil.com
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Gilles ROUSSET
Responsable du Développement
Commercial
Tel +33 6 22 00 09 54
rousset.gilles@groupagrica.com
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de difficulté lié à la pandémie de la Covid-19 et/au confinement

DISTRIBUTRICE D’EXOSQUELETTES

EXPERTISE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT VITIVINICOLE

40, route de Loustaou Vieil • 33 160 Saint Aubin de Médoc
Tel + 33 6 49 27 54 21 • www.hbrinnovation.fr

Domaine de l’Espiguette
30 240 Le Grau du Roi • Tel + 33 4 66 80 00 20
www.vignevin.com

HBR Innovation vous accompagne pour une intégration des nouvelles

L’Institut Français de la Vigne et du Vin, au travers de sa filiale IFV Services,

technologies au service de l’ergonomie à savoir les exosquelettes.

met à disposition des entreprises de la filière viti-vinicole, son réseau de

Lutter

contre

l’apparition

ou

l’aggravation

des

Troubles

Musculo

centres de recherche et l’expertise de ses 140 collaborateurs pour assurer

Squelettiques (TMS), améliorer la qualité de vie au travail… voilà les points

des prestations de recherche et de formations du matériel végétal à la mise

sur lesquels peuvent agir les exosquelettes.

en marché des vins.

Nos solutions d’assistance répondent aux problématiques rencontrées lors
de travaux bras en hauteur et de postures pénibles et répétitives.

Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Chai & Oenologie.

Marques

Marques

• Gobio Europe Technologie (Skelex, Japet, Bioservo, Noonee)

• IFV Services

• Auxivo AG

Christophe RIOU
Directeur Général

christophe.riou@vignevin.com
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Éric CHANTELOT
Responsable opérationnel
Tel +33 6 32 55 17 95
eric.chantelot@vignevin.com
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Béatrice DALZOVO
CEO
Tel +33 6 49 27 54 21
beatrice.dalzovo@hbrinnovation.fr

RÉSEAU DE NOTAIRES SPÉCIALISÉS
DANS LE DROIT DE LA VIGNE ET DU VIN

CONCEPTEUR DE LOGICIELS VITI-VINICOLES

236, rue Saint-Honorat • 83 510 Lorgues
Tel + 33 4 81 06 00 00 • www.ixarys.fr

6, rue Mably - CS 31454 • 33 064 Bordeaux • Tel + 33 6 63 54 82 67
www.jurisvin.fr

Ixarys, c’est plus de 30 ans d’expérience auprès des caves coopératives,

Le GIE JURISVIN voit le jour en 1999 et vise l’objectif de faire reconnaitre, d’un

Domaines et Châteaux viticoles.

côteì par les instances, et de l’autre par les acteurs de la filière vitivinicole,

Fondée par deux passionnés de la vigne et du terroir, Véronique Maurel et

un notariat rural volontaire et dynamique attacheì aux exploitants et aux

Patrick Hyppolite, s’associent en portant un nouveau regard sur la culture de la

vignerons. Le groupement regroupe aujourd’hui 50 notaires, qui sont

vigne et de la gestion des récoltes.

preìsents dans les 10 bassins de production viticole français (tels que

Ixarys Vignes d’Avenir, propose une suite de logiciels viticoles spécialement

reìfeìrenceìs dans le Deìcret n° 2008-1359 du 18 deìcembre 2008 portant

conçue pour faciliter le métier de nos clients, de la vigne à la vente grâce aux

creìation des conseils de bassin viticole).

nouvelles technologies et à nos solutions globales personnalisées.
Il s’engage pour faire eìmerger de nouvelles voies de reìflexion et s’inscrit
dans une dynamique de partage et d’innovation alliant compeìtences,

Marques
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connaissances et savoirs en matieÌre de droit de la vigne et du vin. Veìritable

• Tracing Gest – Tracing Caisse –

• Notre ambition : être toujours

fer de lance de la deìfense et de la reconnaissance de ce notariat rural

à la pointe de l’innovation et

dynamique et volontaire, JURISVIN mateìrialise son effervescence par une

• Tracing Coop – Tracing Wine

vous apporter la meilleure

union des dynamiques individuelles, une mutualisation des ressources et des

• Tracing Audit -Tracing Docs-

solution logicielle et de service

expériences.

Tracing Poste
• Tracing Prod- Tracing LivraisonTracing commande

Véronique MAUREL
Directrice
Tel +33 6 88 83 39 90
v.maurel@ixarys.com

pour vous libérer du temps de
réflexion, et vous faciliter la
meilleure prise de décision

Nicolas TORRADOU
Responsable commercial
Tel +33 7 82 21 59 21
n.torradou@ixarys.com

Estelle TROTIGNON
Coordinatrice &
Ingénierie de projets
Tel +33 6 63 54 82 67
estelletrotignon@gmail.com
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Philippe LAVEIX
Président
Tel +33 5 56 71 50 23
philippe.laveix@notaires.fr
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Tracing Stat

AVOCAT CONSEIL, CONTENTIEUX

CONSEIL ET GESTION EN POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

1 401, avenue du Mondial 98
Immeuble Oxygène Bat. B • 34 000 Montpellier
Tel + 33 4 67 20 70 70 • www.klybavocats.fr

8, avenue du Rosaire • 34 150 Montpeyroux
Tel +33 6 66 82 99 76 • www.lowatt.fr

Avocat conseil/contentieux spécialisé en droit vitivinicole, contrats de

Nous sommes une société de convictions créé en 2018. Notre expertise

distribution, droit de la concurrence, de la consommation et de la propriété

concerne la maîtrise des consommations fluides et énergies dans les chais.

intellectuelle.

Nos experts en génie énergétique proposent un point de vue extérieur/
diagnostic sur les équipements, et sont force de propositions d’améliorations.
L’outil informatique que nous avons créé peut collecter et condenser les
informations issues des factures énergétiques, ainsi que d’additionnels

Marques

Références & collaborations

capteurs communicants.

• Klyb

• Formateur à la Faculté de droit

Enfin, puisqu’un outil seul n’a que peu de valeur, nous formons nos partenaires

• Klyb Avocats

• Montpellier SupAgro et Université

pour leur permettre de devenir autonomes sur ce sujet d’énergies, tout en

du vin de Suze-la-Rousse

assurant la qualité de leurs produits.

• Formateur auprès des CCI et
VINSEO

Marques
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• Lowatt

• Groupe Baron Philippe De Rothschild
• Mas La Chevaliere
• Maison Yvon Mau

Aymeric LOUVET
Avocat associé
Tel +33 6 85 11 56 73
alouvet@klybavocats.fr
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Karine BIANCONE
Avocat associée
Tel +33 6 13 16 24 26
kbiancone@klybavocats.fr

Didier DESVARD
Co-Fondateur
Expert énergétique
Tel +33 6 73 27 03 69
didier.desvard@gmail.com

Julien ROCHEREAU
Commercial
Tel + +33 6 09 25 39 99
julien.rochereau@lowatt.fr
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• Centre Vinicole Mouton Cadet

OUTILS DE GESTION FONCIÈRE, RÉGLEMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

AGENCE COMMERCIALE INTERNATIONALE

2, place Pierre Viala - Bâtiment 2 • 34 060 Montpellier
Tel + 33 7 88 68 72 35 • www.permagro.fr

1, place Saint-Julien • 81 000 Albi
Tel + 33 6 26 78 10 60 • www.pmt-world.com

Permagro est tout d’abord un bureau d’étude accompagnant les viticulteurs

Agence commerciale internationale et maison de négoce PMT World est gérée

dans la gestion foncière, administrative, réglementaire et environnementale

par la SARL MTC. C’est de la volonté d’allier les compétences commerciales

de leur exploitation. Permagro est également une start-up avec une

de Pierre Gossard et les connaissances en développement export de Marina

activité forte de R&D qui a pour but de créer des outils numériques pour

Tigli qu’est née l’agence.

automatiser le conseil auprès des viticulteurs, notamment à partir d’outils

L’agence a pour but de promouvoir et commercialiser vins et spiritueux à

cartographiques.

l’international. Nous aimons travailler en partenariat avec des importateurs
sur des projets à long terme.

Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Chai & Oenologie.

Nous proposons aussi du consulting afin de positionner au mieux l’entreprise
et ses produits sur les différents marchés.

Marques

Références & collaborations

• Carto HVE

• Services de cartographie HVE pour

• Carto CVI

le groupe Soufflet (Vitivalor)

• Carto ZNT

• Services de cartographie foncière,

• Carto foncier
• Carto parcelles

parcellaire
• ZNT pour le groupe Perret (Racine)

Références & collaborations
• Des partenaires de choix en Afrique de l’ouest et en Amérique centrale, petits
importateurs indépendants ( 4H au Bénin) ou de plus grosses centrales d’achat
(Viparmex au Méxique) par exemple.
• Et des vignerons et distillateurs d’Occitanie mais pas uniquement.
• Des partenaires commerciaux en France et partout ailleurs dans le Monde.

Clément FRAIGNEAU
Fondateur et CEO
Tel +33 7 88 68 72 35
c.fraigneau@permagro.fr
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Mathieu KAZMIERSKI
Responsable produits
Tel +33 6 74 55 20 01
m.kazmierski@permagro.fr

Marina TIGLI
Gérante et Co-fondatrice
Tel +33 6 26 78 10 60
marina@pmt-world.com

Pierre GOSSARD
Gérant et Co-fondateur
Tel +33 6 26 56 58 30
pierre@pmt-world.com
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Difficile d’en évoquer que quelques uns !

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT, CONCEPTION, INDUSTRIALISATION, OPTIQUE,
IMAGERIE, TRAITEMENT D’IMAGES, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

PRESTATION DE VIN EFFERVESCENT

64, rue Bourdignon • 94 100 Saint Maur des Fossés
Tel + 33 1 76 62 11 50 • www.rd-vision.com

490, rue Remoulaire • 13 300 Salon de Provence • Tel + 33 4 42 05 79 00
www.rivarose.fr

R&D Vision conçoit et fabrique sur base de cahier des charges des systèmes

Rivarose est le plus ancien et le plus important élaborateur de vins

de diagnostic optique, acquisition et traitement d’images.

effervescents en Provence. Créée en 1909, la maison commercialise

Ces systèmes intègrent optique, mécanique, électronique et logiciels. Ils sont

ses vins dans le monde entier dont son produit éponyme, véritable

qualifiés dans l’environnement final pour en garantir les performances et en

ambassadeur des bulles du sud de la France.

certifier la conformité par rapport aux normes en vigueur.
En collaboration avec sa société sœur ISINOV, R&D Vision a également des

Nous œuvrons également dans la catégorie Chai & Oenologie.

capacités d’industrialisation en petites et moyennes séries.

Marques

Références & collaborations

• Machines spéciales

• UPR Le Mesnil, Moët & Chandon,

• Capteurs optroniques embarqués

Aptar, L’Oréal, FM Logisitic,

• Bancs optiques

Safran / Airbus

Marques
• Rivarose

• Systèmes optiques d’aide à la

Fabien POUJOL
Ingénieur d’Affaires
Tel +33 7 85 93 48 19
fabien.poujol@rd-vision.com
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Sébastien BOUILHOL
Responsable Commercial
Tel +33 6 08 89 72 95

Franck DERNONCOURT
Directeur du site
Tel +33 4 42 05 79 00
franck.dernoncourt@fpvd.fr

sebastien.bouilhol@rd-vision.com
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maintenance…

ANALYSE, CONSEIL, NUTRITION, VIGNOBLE,
OBJECTIFS AGRO-ŒNOLOGIQUES, PÉTIOLE, SOL, MICROBIOLOGIE

CONCEPTION ET ÉDITEUR DE SOLUTIONS INFORMATIQUES DÉDIÉES AU VIN

ZA du Castellas • 35, rue Combes du Meunier • 11 100 Montredon des Corbières
Tel + 33 4 68 90 92 00 • www.srdv.fr

177B, avenue Louis Lumière - Via Innova - Pôle d’activité Espace Lunel Littoral
34 400 Lunel • Tel + 33 6 73 93 88 97 • www.sublivin.com

Ingénieurs de terrain jeunes et dynamiques, la SRDV propose un service

Sublivin SAS, société constituée depuis fin 2016, édite et commercialise une

d’analyses et de conseil pour répondre aux problématiques réelles rencontrées

solution basée sur de l’intelligence artificielle pour prédire la date d’apogée

par les viticulteurs et par les vinificateurs, en connaissance de l’attente du

des vins.

consommateur envers la production.

Constituée de deux passionnés du vins et informaticiens de métier, notre

Les analyses de pétioles, sarments, terre et engrais sont réalisées au laboratoire

société cible principalement les revendeurs de vin en ligne à l’international

Dubernet, par une équipe de spécialistes des analyses élémentaires et

et la GMS.

microbiologiques.
Nous œuvrons également dans les catégories Vigne et Chai & Oenologie.

Marques

Marques

Références & collaborations

• OENOSOL • CYTOSOL

• Sublivin

• SmartCave

• Viniday

• Arnaud Daphy (Sowine)
• Anne-Victoire Monrozier

Références & collaborations

(Miss Vicky Wine)

• Nous travaillons en partenariat avec des cabinets de conseils viticoles,
des laboratoires d’œnologie, des oenologues conseil indépendants, des
distributeurs et fournisseurs, des instituts techniques, des centres de
recherche, des groupements professionnels etc..
• Nous sommes accrédités COFRAC sur une grande partie de nos

Guillaume DESPERRIERES
Directeur Général
Tel +33 6 16 90 73 37
guillaume@srdv.fr
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Amélie PETIT
Responsable Commerciale
et Marketing
Tel +33 7 50 54 07 33
amelie.petit@dubernet.com

Cédric LESEC
Président
Tel +33 6 73 93 88 97
cedric@sublivin.com

Dominique FOUQUES
Co-fondateur
Tel +33 6 09 01 35 11
dominique@sublivin.com
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paramètres analytiques.

Le spécialiste du vignoble
depuis 1991

TRANSACTIONS DE DOMAINES ET VIGNOBLES

1475, avenue Albert Einstein • Immeuble le Cristal • 34 000 Montpellier
Tel + 33 4 67 22 55 56 • www.vineatransaction.com

Vinea Transaction est le seul réseau d’agences immobilières spécialisées
dans la transaction de propriétés viticoles partout en France. Une vision
globale permet d’intégrer le projet d’acquisition dans son écosystème : de
l’expertise à l’achat et de la rénovation à la modernisation. Fondé en 1991,
Vinea Transaction offre une expérience unique !

Marques

Références & collaborations

• Expertise, négociation,

• 9 implantations

assistance à la reprise :

• 4 M¤ de CA moyen / an

Technique, juridique et

• Plus de 40 transactions/an pour

financière grâce à un réseau

80M¤ d’investissement

dédié

Achetez, vendez, expertisez votre propriété

VineaTransaction.com
Michel VEYRIER
Gérant fondateur
Tel +33 6 87 69 24 10
mveyrier@vineatransaction.com
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Aurélie SOLER
Assistante
Tel +33 6 65 09 12 32
aurelie@vineatransaction.com

3 agences au coeur du vignoble Méditerranéen
LANGUEDOC ROUSSILLON

VALLEE DU RHONE

PROVENCE COTE D’AZUR

1475 Avenue Albert Einstein
34 000 Montpellier

1 bis rue Joseph Ducos
84 230 Châteauneuf-du-Pape

23 rue Barbacane
83 510 Lorgues

04 67 22 55 52

04 90 32 04 29

04 94 99 79 24

MÉDIA ET SERVICES WEB POUR LES PROFESSIONNELS VITI-VINICOLES

1 500, avenue de la Pompignane • 34 000 Montpellier
www.vitisphere.com

Marque média du Groupe France agricole, Vitisphere est une site internet
d’informations professionnelles et de services vitivinicoles. Le site est un
carrefour national qui fédère toutes les communautés de métiers de la filière
pour leur proposer des solutions utiles dans leur quotidien, de la promotion et
contenus web, à l’information filière, aux métiers Vigne & Vin, salons locaux,
rdv B to B, mise en relation autour de domaines viticoles et mise en avant des
entreprises filière.
Nous œuvrons également dans la catégorie Vigne.

Marques

Références & collaborations

• Vitisphere

• Fournisseurs, équipementiers

• La Vigne

et prestataires

• Vitijob

• Syndicats de producteurs

• Viniconnect

• Vignerons,

• Intervignes

• Négociants

• Dionysud

• Caves coopératives...

• Wine 4 Trade

Marion IVALDI
Rédactrice en chef Vitisphere
Tel +33 7 76 35 97 41
marion.ivaldi@vitisphere.com
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Domaine du Chapitre
170, boulevard du Chapitre
34750 Villeneuve-Lès-Maguelone
Tél. +33 430 966 154
contact@vinseo.com

vinseo.com

