
Contact
 Si  vous n'arrivez pas à afficher correctement la  Newsletter,  cliquez ici  

 

 

  

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

Les Partenaires de Vignovin au
SITEVI 2011 :

Amcor Hall 11 , Allée C , stand
17 

Autajon Hall 11, Allée B , stand
37 

Bucher
Vaslin

Hall 2,3,4 – Allée D –
Stand 16 

Dujardin
Salleron

Hall 2,3,4,  Allée C,
stand 29

Dupont Hall 8, allée A, Stand 4
Frayssinet Hall 1 , Allée B , stand

21
Gai France Hall 1, Allée B, stand

33 
Infaco Hall 13 , Allée B , stand

16
Kongskilde Hall 7, Allée B, stand

55
Lamouroux Hall 2,3,4 Allée D Stand

05
Mercier Hall 9, Allée A, Stand

04
Smurfit Hall 11 Allée B  Stand

06
Verallia Hall 11 Allée D stand

05 
Wieland Hall 13 , Allée B , stand

02
+++ plus d'informations

 
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).
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Gai France
Stella Universale 3 : Gai
France titrée au concours de
l'innovation du SITEVI 2011
 
GAI a créé et réalisé une étoile
universelle pour la prise de la
bouteille dans les différentes
stations présentes dans un
groupe d'embouteillage, et
déposé un brevet inhérent au
réglage automatique des guides
et des vis d'alimentation pour le
transfert des bouteilles entre les
diverses stations.
Lire l'article

Frayssinet
Hall 1, Allée B , stand 21
 
Frayssinet vous
accueillera au SITEVI du 29
novembre au 1er décembre 2011
à Montpellier (stand partenaires
VINSEO) pour :
Echanger avec des ingénieurs
agronomes sur les questions que
vous vous posez.
Rencontrer des joueurs du
Stade Toulousain
Gagner 1 maillot par jour par
tirage au sort.
  
> Demandez-nous votre invitation ici

Pépinières Mercier
Une nouvelle génération de
plants de vigne, plus sains vis-
à-vis des champignons
associés aux Maladies du bois
: CleanPLANT®!
 
Avec cette innovation majeure
que vous pourrez découvrir en
détail et en avant-première
MERCIER espère apporter des
réponses concrètes aux
viticulteurs qui s'inquiètent de la
qualité sanitaire du matériel
végétal qu'ils utilisent. Lire
l'article
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