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Une communauté de Partenaires au service des Vignerons.  

 

Retrouvez tous les Conseils, Actualités, Produits et Services de nos
Partenaires:  Amcor, Autajon, Balguerie, Bucher Vaslin,Dupont, Frayssinet, Filhet-
Allard, Gai France, Grégoire, Icas France, ID Vin, Infaco, Kongskilde,  Laboratoire
Dujardin-Salleron, Lamouroux, Martin Vialatte, Pépinières Viticoles Mercier, Oenofrance,
Pulsonic, Smurfit Kappa, Station Oenotechnique de Champagne, Verallia, Wieland.    

 

  

 

Vignovin accueil un nouveau Partenaire :
Grégoire, Machines à Vendanger et Pulvérisateurs

GREGOIRE offre une large gamme de matériels pour la mécanisation
du vignoble ; pulvérisateurs et machines à vendanger ainsi que des
machines à récolter les olives. Les caractéristiques principales des

matériels GREGOIRE sont la performance, la fiabilité et des coûts de maintenance
contenus.
Visitez l'espace Grégoire sur Vignovin

  

  

 

ID VIN : Chine et Croissance

Vinexpo Asia-Pacific, le salon professionnel du vin et des spiritueux
en Asie, a enregistré pour sa 5ème édition à Hong Kong (29-31 mai
2012) un record de fréquentation d'acheteurs asiatiques. La présence
nombreuse et de qualité des grands acheteurs fait de l'édition 2012

une réussite.
Lire la suite

  

  

 

Smurfit Kappa CNC Champagne

Le nouveau catalogue d'emballages cartons
Champagne est disponible sur Vignovin.

Découvrez les nouveautés
  

  

 

Vignovin reçoit les Vignerons Varois

Vignovin organisait le 24 janvier dernier dans les
nouveaux locaux de GAI France, machines

d'embouteillages, étiquetages et conditionnement, au Cannet des Maures, des réunions et
colloques entre ses partenaires et des vignerons du sud de la France.
Lire la suite

  

   

Suivez Vignovin sur les Réseaux Sociaux pour être informés des dernières actualités : 

http://vignovin.com/France/portail/viticulture/machines-a-vendanger-pulverisateurs/qui-sommes-nous-informations-gregoire
http://vignovin.com/France/portail/commercialisation/marketing-du-vin/conseils-marketing/chine-et-croissance
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