INVITATION

MARDI 19 NOVEMBRE 2013

PANORAMA MONDIAL DES EQUIPEMENTS
ET DES SERVICES VITI-VINICOLES
CCI International Aquitaine, en partenariat avec le Cluster INNO’VIN et Ubifrance, vous invite à
participer à une journée spécialement destinée au secteur des équipements et des services vitivinicoles. L’occasion pour vous de rencontrer des professionnels de la filière vitivinicole et de faire le
point sur les marchés étrangers et leurs opportunités.
Mardi 19 novembre 2013 de 08h30 à 17h30
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin
210, chemin de Leysotte 33140 VILLENAVE D’ORNON

LES SECTEURS DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES VITI-VINICOLES EN QUELQUES MOTS...
 Développement des superficies de vignes dans l’hémisphère Sud (Australie, Chili, Chine) alors que les
principaux producteurs européens (France, Italie, Espagne) voient leurs vignobles diminuer.
 La France, l’Italie et l’Espagne restent les 3 premiers pays producteurs de vins, la Chine entrant dans le top
10 avec une progression attendue de +77 % entre 2010 et 2014.
 La France est le 1er exportateur mondial de fûts et d’ouvrages de tonnellerie et le 2ème exportateur de
presses, pressoirs et fouloirs.
 Modernisation des pays de l’Union Européenne dans le cadre de la PAC (Politique Agricole Commune).
 La Russie, l’Ukraine et l’Inde sont demandeurs de technologies, les pays traditionnels quant à eux
recherchent des matériaux innovants.
 Certains pays producteurs souhaitent évoluer vers des vins de qualité.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
INTERVENANT EXPERT :
 Anne PERILHOU : Chef de Projet /
Services IAA et Agrotech – Ubifrance
 Phutachart CHAIWATANA : Déléguée
Régionale Ubifrance Aquitaine
 Dominique TRIONE : Conseiller de
direction – Entreprise LAFFORT
 Bernard WIDOLFF : Président Entreprise AVA
 Gilles BRIANCEAU : Directeur du cluster
INNO’VIN
 Philippe HERNU : animation filière
équipement vitivinicole CCI International

08h30
Accueil des participants et mot d’accueil
08h45 – 09h00 Présentation du Cluster Inno’vin et de CCI International
Aquitaine
09h00 – 10h15 « Le marché mondial des équipements viti-vinicoles »
par Anne Perilhou - Ubifrance
 Etat des lieux
• Marchés porteurs (Mexique / USA, Ukraine / Russie, Chili / Argentine)
10h15 – 10h45 Témoignages à l’export de deux entreprises aquitaines
10h45 – 10h55 Présentation UBIFRANCE
10h55 – 11h15 Présentation du programme des missions / salons 2014
à l’export par Ubifrance et CCI International Aquitaine
11h15 – 11h30 Questions / Réponses
11h30 – 12h30 Rendez-vous individuels avec les experts
12h30-13h30
13h30 – 17h30

Buffet-cocktail sur inscription
Rendez-vous individuels avec les experts

2 place de la Bourse
33000 Bordeaux

www.aqui-cci-international.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
PANORAMA MONDIAL DES EQUIPEMENTS
ET DES SERVICES VITI-VINICOLES
Prix de la journée : 25€
Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin d’inscription à l’attention de Florence Delrieu
impérativement avant le jeudi 14 novembre, par email (un bulletin par personne) à :
fdelrieu@aqui-cci-international.com
et d’adresser votre règlement par chèque libellé à l’ordre de CCI Aquitaine
à CCI International Aquitaine, 2 place de la Bourse 33075 Bordeaux cedex
Nom : ………………………………………………........................……….. Prénom : ………………………………………...........................................….
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………..............…………………..........................................……..
Fonction……………………………………………………………………………………………………………………...........................…….............….................
SIRET : ……………………………….......................……………………... NAF : .……………………………………..................................……….......…….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...........................................................…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..............................................................…………………………..
Tél : ………………………………………………….......................………. Email : ……………………...................……….........................…………………
Activité(s) et produit(s) : ……..……………………………………………………................…………….................................................………………....
…………………………………………………………………………………..........................………..................................................................................



Plénière « Le marché mondial des équipements et services viti-vinicoles »

Prix de la plénière non adhérent Innovin (avec cocktail déjeunatoire)
Prix de la plénière adhérent Innovin (avec cocktail déjeunatoire)



25 €
gratuit

 Programme de rendez-vous individuel avec :



- Anne Perilhou - Chef de Projet / Services IAA et Agrotech – Ubifrance Paris
- Inno’vin – Gilles Brianceau
- CCI International Aquitaine – Philippe Hernu





TOTAL

____€

2 place de la Bourse
33000 Bordeaux

www.aqui-cci-international.com

