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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, Credo-Laco, Dupont,
Frayssinet, Filhet-Allard, Gai France, 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.    

 

  

 
Retrouvez les Partenaires Vignovin au Vinitech Sifel, à Bordeaux
du 27 au 29 Novembre 2012, le Salon professionnel international
des techniques vitivinicoles.

  

 VITICULTURE  

 

INFACO -  HALL 1 - Allée D - Stand 0406

Médaille d'Or au Trophées de l'innovation Vinitech 2012 pour
l'Epampreuse mécanique electro-portative. Comparativement à de

l'épamprage manuel traditionnel du cep, l'Epampreuse Electrique permet un gain de 40 et 50
% de temps. Lire la suite

  

  

 

WIELAND - HALL 1 - Allée A - Stand 0508

Démonstration des Nouveautés 2012 et références de piquets de vignes :
Tuteur Vigne U, Piquets de Vigne Palis ER3030 et Palis ER4332

Piquet Profilé Palis et Piquets Linus

  

  

 

KONGSKILDE - HALL 1 - Allée B - Stand 0506

Kongskilde, matériels pour le travail du sol et du semis.
Exposition du matériel de préparation de sol : rotavator, sous-soleur et

herses rotatives pour la vigne Plus d'informations

  

  

 

PEPINIERES MERCIER - HALL 1 - Allée C - Stand 0803

L'équipe d'experts des Pépinières Viticoles Mercier vous présentera ses
gammes de plants de vignes et ses dernières innovations. Plus d'informations

  

 VINIFICATION  

 

BUCHER VASLIN - HALL 3 - Allée B - Stand 0308
Delta Trio, Trieur à trémie vibrante - Citation – Vinitech 2012

Bucher Vaslin présente un système innovant et exclusif de tri de vendange
mécanique. Muni d'une trémie vibrante originale, ce trieur à galets permet de garantir un
résultat qualitatif d'une vendange égrappée. . Lire la suite
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SOFRALAB - HALL 1 - Allée C - Stand 2810 

Venez retrouver Sofralab avec ses équipes techniques et
commerciales Martin Vialatte, Oenofrance et Station

Oenotechnique de Champagne, ainsi que ses partenaires.
- pour découvrir une approche oenologique globale et l'ensemble des
nouveautés
- pour déguster plus de 40 vins d'essais issus de différents vignobles
français.

  

  

 

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON
HALL 1 - Allée D - Stand 3404 

Présentation des nouveautés 2012 :
DE Evo, Distillateur-extracteur automatique par entraînement à la vapeur
Labox®,  le Logiciel de calcul pour toutes les filières des boissons alcoolisées

  

  

 

LAMOUROUX - HALL 1 - Allée C - Stand 3404

Découvrez le CLOUD Lamouroux, portail unifié pour la traçabilité, la gestion
des coûts, l'aide à la décision et le pilotage automatisé et informatisé du chai

Plus d'informations

  

 CONDITIONNEMENT  

 

AMCOR - HALL 1 - Allée A - Stand 2405
Producteur de capsules et de solutions de bouchage pour les vins et
spiritueux, exposera ses récentes innovations, Venez découvrir :
- La nouvelle collection de la gamme de capsules à vis Stelvin®

- La capsule CAPGARD, avec ouverture facile pour les vins
- LUXPREM, une capsule de surbouchage pour le Champagne et les vins effervescents. 
- Des solutions pour protéger vos vins contre la contrefaçon 

Venez nous rencontrer pour le développement de vos projets. Lire la suite

  

  

 

VERALLIA VITICULTURE
HALL 1 - Allée B - Stand 2202
Salon Vinitech 2012 : un stand Verallia aux

thématiques variées et complémentaires

Découvrez les différents espace dédié aux gammes des Rosés Irrésistibles,  à sa
nouvelle gamme de Grands Contenants Irrésistibles, au segment haut de gamme de la
marque Verallia Selective Line,  ainsi que le Tradiver, la teinte exclusive Verallia créée à la
demande de l'union des grands crus de Bordeaux. Lire la suite

  

  

 

GAI FRANCE - HALL 1 - Allée A - Stand 2210

Venez découvrir en exposition les Lignes de conditionnement Gai ainsi que le
dépalettiseur et l'encartoneuse de notre nouveau partenaire Maspack.Plus

d'infos.

  

  

 
ICAS FRANCE - HALL 1 - Allée A - Stand 2008

Spécialiste des Muselets pour Champagne, Crémants et vins mousseux.
Plus d'informations
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AUTAJON - HALL 1 - Allée C - Stand 2608

De nouvelles innovations seront présentées en exclusivité sur le stand Autajon
à Vinitech. Découvrez les créations d'étiquettes et le savoir faire d'Autajon.

  

  

 

SMURFIT KAPPA - HALL 1 - Allée C - Stand 2202

Retrouvez nos équipes et en expositions sur le stand : Caisses,
Coffrets, Etuis et Valisettes cartons, Caisses messagerie, Bag-In-

Box, Portables, display. Plus d'informations.

  

   

 

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