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Le  SITEVI c’est tout d’abord un salon d'affaires plébiscité! 92% 

des visiteurs étaint satisfaits en 2007, 83% étaient déjà 

présents en 2005 et 91% envisageaient de revenir en 2009.C’est 

la référence business internationale avec 25% d'entrées 

professionnelles internationales en provenance de 58 pays : les 5 

premiers pays par visiteurs sont l’Espagne, l’Italie, la Suisse, le 

Portugal et l’ Allemagne. C’est aussi le  carrefour mondial de 

l'Innovation. Le SITEVI s'inscrit comme révélateur de 

nouveautés avec le Palmarès de l'Innovation. Cette année ,les 

grandes tendances sont : La viticulture raisonnée : miniaturisation 

des capteurs portables, performance des systèmes électroniques 

de gestion et de tri embarqués...La conduite des vignobles : 

exigences de qualité du travail, de protection de l’environnement 

et de santé des opérateurs...les Nouvelles possibilités en œnologie 

pour le traitement des moûts et la filtration, simplification de la 

programmation des pressoirs...Les  Nouveautés relatives aux 

secteurs de l’embouteillage, du packaging et au suivi analytique de 

la qualité des vins.  En 2009, le SITEVI innove avec encore plus 

de nouveautés : nouveaux secteurs, ateliers thématiques, visites 

d'exploitations, jeu concours... Lors du Sitevi 2007 , 18 

conférences ont été organisées et 2 matinées Euroviti qui ont 



réuni près de 2000 auditeursainsi que 18 ateliers de 30 mn. De 

nombreux partenaires au rendez-vous : Viniflhor, Vignerons 

Coopérateurs, Vignerons Indépendants, InterRhône, Institut 

Français de la Vigne et du Vin, Union Internationale des 

Œnologues, La Vigne, Vinidéa, AFED, CETIE, Ubifrance et 

Isagri... 
  

 

SITEVI 2009 
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http://www.sitevi.com  

 

Le SITEVI, Salon International pour la filière VIGNE-VIN  

 

→ Profitez de l’offre exhaustive de la filière du plant au marketing du 

vin en passant par la vinification, l’embouteillage…  

http://www.sitevi.com/ExposiumCms/do/salon/SITEVI+2009/En+1+clic/Liste+exposants+2009/sit

eId_398110/pageId_848150  

→ Participez aux conférences 

http://www.sitevi.com/ExposiumCms/do/salon/SITEVI+2009/ANIMATIONS/Programme+conferen

ces/siteId_307655/pageId_901269 et ateliers pratiques. 

http://www.sitevi.com/ExposiumCms/do/salon/SITEVI+2009/ANIMATIONS/Ateliers+thematiques

/siteId_307655/pageId_901268 

→ Inscrivez-vous aux visites terrain gratuites autour de Montpellier  

http://www.sitevi.com/ExposiumCms/do/salon/SITEVI+2009/ANIMATIONS/Visites+exploitations/

siteId_307655/pageId_901271  

→ Informez-vous sur la nouvelle OCM viticole auprès de 

FranceAgriMer (Kiosque information - Hall 11). 

 

 

 

 



 

L’ANEV, partenaire du SITEVI 2009 

 

L’ANEV vous offre votre entrée gratuite pour visiter la prochaine édition 

du SITEVI qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2009 au Parc des 

Expositions de Montpellier. 

 

Pour en bénéficier, cliquez ici 

http://2009.ubiqus-registration.com/sitevi/?Lang=FR&CodeMkg=ANEV9 

Complétez le formulaire et validez-le. 

Vous recevrez votre badge d'entrée gratuitement sur votre email 

 

Le SITEVI 2009 : une stratégie, l’efficacité ! 

 

 

L’actualité de septembre : Palmarès de l’Innovation 

Découvrez les grandes tendances 2009 et les 23 lauréats 

http://www.sitevi.com/ExposiumCms/do/salon/SITEVI+2009/ANIMATIONS/Palmares+innovation+%3A+resultats+2009/siteId_307655/pageId_902802  

 

Les clés d’une visite efficace et pratique sur www.sitevi.com 

 

 
 


