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Rencontres Professionnelles Vitivinicoles EVA
à VINITECH Sifel – Parc des expositions,
BORDEAUX.
Optionnelle

16h00 – 18h00

VISITE de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV)
Parking disponible. Voir plan d’accès.
Qui vous propose 4 pôles
d’exposition sur 65 000 m²

VISITE de VINITECH Sifel - Salon MONDIAL VITIVINICOLE ARBORICOLE et MARAICHER
9h00 – 10h00 Accueil à la porte K du Parc des Expositions.
Parking disponible. Voir adresse sur maps. Voir infos pratiques.
(Accueil au stand INNO’VIN pour les arrivées après 10h00)
10h00 – 12h30 Visite du salon. Programme de VINITECH Sifel.
12h30 – 14h30 Déjeuner – Networking dans la salle 101 (forum des idées)

Faites découvrir
vos vins ! *

14h30 – 16h00 CONFERENCE « Viticulture de précision territorialisée : utilisation des outils
pour le territoire et la filière » (En attente de confirmation)
Regard croisé Aquitaine-Euskadi. Salle 220
16h00 – 16h30 Pause-café

Avez-vous un sujet
d’intérêt ? **

16h30 – 18h00 ATELIERS
Formation de groupes de travail thématiques (10-15 pers./groupe). Salle 220
19h00 VISITE d’un Château Bordelais
Visite guidée du chai et Cocktail dinatoire
(Lieu à confirmer ultérieurement)

*Faites découvrir vos vins !
Nous
vous
proposons
d’apporter et faire déguster
vos vins aux membres du
réseau EVA lors du déjeunerbuffet qui aura lieu à 12h30.

Merci de nous le signaler à
l’avance pour l’organisation.

VISITE de la Cité du Vin
Rendez-vous 9h45 à la porte d’entrée de la Cité du Vin.
10h00 – 13h00
Dégustation de 4 vins au libre choix.
Voir Infos pratiques. Voir adresse sur maps.
**Avez-vous un sujet d’intérêt ? Si vous souhaitez travailler sur un sujet en particulier merci de nous envoyer votre proposition
avant le 31 octobre à l’adresse mail suivante : victoria@innovin.fr

TARIFS
Membres du réseau EVA : 40 Euros
Non membres du réseau EVA : 60 Euros

Inscrivez-vous ICI

INFOS PRATIQUES
Du mercredi 30 novembre au vendredi 2 décembre

Les chambres proposées ont une durée déterminée et ne seront pas disponibles longtemps.
PENSEZ A RESERVER DES QUE POSSIBLE !

ORGANISME FINANCEUR :

Pour faire partie du réseau EVA ou
pour toutes informations
complémentaires contactez :
Victoria BLANOT

PARTENAIRES ORGANISATEURS :

victoria@innovin.fr
Tel : +33 (0)6 60 56 38 25

