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EDITO VIGNOVIN.COM

Vignovin.com, le portail d’information
technique des vignerons sur la fillière
viti-vinicole.
Retrouvez tout les conseils de nos
partenaires :
Amcor Flexibles Capsules France,
Verallia, Smurfit Kappa, Bucher Vaslin,
DuPont, Autajon Etiquettes, Gai
France, Icas, Météo-France, Pulsonic,
les Pépinières Mercier, Frayssinet, I.D
Vin,Laboratoire Credo Laco, Radoux,
Lamouroux, Wieland,
Kongskilde, Laboratoire Dujardin
Salleron, Martin Vialatte, Oenofrance,
20B4, Videotasting
Viticulture
Préparation
de sol
Pépinières
Piquets de vigne
Fertilisation
Phytosanitaires
Équipements personne
Stations météorologiques
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Martin Vialatte
Révélez les thiols de vos vins !
Associez Vitilevure Elixir et
Subliwhite !
Vitilevure Elixir
Optimise le potentiel aromatique
de vos vins blancs et rosés
Révèle les thiols
Augmente la complexité
aromatique
Apporte de la finesse
Subliwhite
Sublimez vos vins blancs
Protège la couleur et les arômes
Apporte fraîcheur et finesse
aromatique
Lire l'article

Vinification
Transfert
Egrappage Foulage
Cuves
Filtration Concentration
Tonnellerie
Pressurage
Produits Oenologiques
Instrumentation de précision
Climatisation Refroidisseurs
Laboratoires Oenologiques
Régulation
Conditionnement
Bouteilles
Packaging
Capsules
Muselets
Cartons
Remplissage /
Bouchage
Commercialisation
Marketing

En vous inscrivant à Vignovin,
vous pourrez accéder à un service
de Météo-France
automatiquement
régionalisé en plus de la
prévision nationale en accès libre
et disposer de points gratuits pour
tester les nouveaux produits
professionnels (imagerie radar,
36h, 9 jours, bulletin 7 jours).

Oenofrance
OUTIL D'AIDE A LA
PRESCRIPTION :
Sécurisez et raisonnez vos
fermentations malolactiques
Pour simplifier le choix de vos
bactéries selon le millésime et
les problématiques rencontrées,
Oenofrance a mis au point un
outil d'aide à la prescription pour
maitriser les fermentations
malolactiques. Lire l'article

I.D Vin
Communiquez autour de vos
vins grâce à la Relation de
presse multimédia et VIDEO
TASTING
Nous sélectionnons vos vins
pour les faire connaître sur
internet. Aujourd'hui, la meilleure
façon de promouvoir et de
vendre ses vins, c'est la vidéo et
la relation de presse multimédia,
qui s'adresse directement aux
consommateurs finaux.
Communiquer autour des
nouveaux médias est un réel
avantage concurrentiel et un
enjeu de différenciation.
Lire l'article
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