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AGENDA

Vinisud : Bordeaux et la Californie en vedettes
POUR SON EDITION 2016, QUI SE TIENT

LES 15,16 ET 17FEVRIER, au parc des
expositions de Montplher, Vinisud
innove en invitant deux vignobles

hors de son périmètre habituel Bordeaux
et la Californie D'après les organisateurs,
71 % des acheteurs plébiscitaient ces ve-
nues, au sein de ce salon international et
professionnel des vins et spiritueux mé-
diterranéens « Nous tirerons le bilan a l'is-
sue de cette edition 2016 », indique l'or-
ganisation Autre nouvelle connue depuis
le début de l'année des 2017, Vinisud de-
vient annuel, alors que ce salon n'avait
lieu que tous les deux ans dans la capitale
heraultaise depuis son lancement, en 1994
Pour 2016, quelque 32 DOO visiteurs sont
attendus, pour 1750 exposants préconises,
contre pres de 31 000 en 2014 pour
1642 exposants Lin nouveau bilan sera
tire a l'issue de l'édition 2017, pour confir-
mer l'intérêt d'un évenement annuel a
Montpellier
Plus d'information sur www.vinisud.com/fr.

Autres rendez-vous

Salon Vins et terroirs a
Toulouse
Le salon Vins et terroirs tient sa
16e edition d'automne du 30
octobre au 1er novembre, au
parc des expositions de
Toulouse Seul salon de Midi-
pyrenees a rassembler des
vignerons de toutes les
grandes regions viticoles de
France, Vins et Terroirs a
rassemble pour I edition 2014,
235 exposants Ce salon grand
public s'est tenu l'an dernier
sur 10 000 m2, soit deux halls
du parc des expositions

Universite dè la vigne et du
vin
La traditionnelle universite de la
vigne et du vm se tient a
l'espace culturel de Ferrais les
Corbieres, dans l'Aude, le 13
novembre Coordonnée cette
annee par le CIVL et animée par
Nadine Adenis, de l'association
les Vignes buissonnieres, cette
journee d'échange, de

discussion et de dégustation
est gratuite et ouverte a tous

Sitevi Montpellier
Le Sitevi, salon de trois
filieres vigne, oléiculture,
arboriculture, tient sa
27eedition en 2015 du 24 au
26 novembre au Parc des
expositions de Montpellier Ce
salon, qui se consacre a tous
les materiaux et machines
destines a ces trois filieres,
attend une hausse du nombre
d'exposants, maîs aussi de
visiteurs Le salon espère
dépasser les 50 DOO entrées,
en provenance de 61 pays

Millésime bio
Millesime bio, premier salon
professionnel des vins bios en
France, tient sa 23e edition les
25 26 et 27janvier au parc des
expositions de Montpellier
Reserve aux producteurs
labellises, cette nouvelle edition
du Mondial du vm bio devrait

compter quelque
900 exposants En 2015, le
salon avait connu une hausse
de frequentation de 13%, avec
4 800 visiteurs Les étrangers
ont représentes 22% des
visiteurs

Smart agriculture au service
des vins

La 7e edition des Rencontres
Oualimediterranee, se tiendront
Agropolis International a Mont
pelher 16 et 17 novembre, en
marge de la Digiworld Week
(14au 20 novembre a Montpel-
lier) Organisées par le pôle de
competitivite Qualimediterra-
nee et Transfert LR, ces rencon-
tres mettent l'accent sur les
outils numeriques applicables a
la viticulture pour repondre aux
enjeux climatiques, environne-
mentaux et economiques Des
rendez-vous d'affaires se derou
leront en parallèle de ces deux
journees


