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Les VINITECH INNOVATION TOUR portent un programme d’actions internationales dans les 
régions viticoles autour de conférences, de rendez-vous BtoB et de visites techniques. Leur 
but est de proposer des solutions innovantes adaptées aux problématiques locales et enjeux 
globaux dans le secteur viticole. 

5 entreprises 
présentes 

50 rdv B2B
organisés

44 producteurs présents
aux conférences

3 vignobles
 visités

Quelques chiffres clés 

10 médias présents 
aux conférences

1  ministre aux 
conférences

100%  des entreprises 
satisfaites

4 interventions 
de scientifiques de l’ISVV

Programme 

Mercredi 12 juin : Visite des vignobles Tsinandali et Marani en Kakhétie. 

Jeudi 13 juin : Stand à Winexpo Georgia : rendez-vous B2B qualifiés et personnalisés avec 
assistance pour chaque entreprise. 

Vendredi 14  juin : 
• Stand à Winexpo Georgia : rendez-vous B2B pour les entreprises 
• Conférences Vintage Report et Vinitech Innovation Tour au Rooms Hôtel 
• Soirée VIP (40 invités) sur le rooftop de l’Ibis Style organisée en partenariat avec l’ambassade 
de France 

Jeudi 13 juin : Visite du château Mukhrani 

Contact informations 

Laura Cancel, 06 62 74 92 91 - laura.cancel@innovin.fr 
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Le ressenti des entreprises 

Les entreprises participantes à ce premier Vinitech Innovation Tour sont satisfaites de cette 
première expérience. Leur satisfaction vient à la fois de l’organisation par l’équipe du Vinitech 
Innovation Tour, de la bonne qualification des prospects, de l’assistance et du suivi sur place. 

Verbatim : 

Variaprint ‘‘En Géorgie c’est compliqué de planifier en avance, mais à nous de préparer le 
terrain pour obtenir plus de résultats. En gros c’était une belle occasion d’avancer sur ce 
marché complexe.’’ 

Bucher Vaslin ‘‘Le Vinitech Innovation Tour m’a permis d’avoir une autre vision du marché que 
celle apporté habituellement par mon agent.’’ 

Coup’eco Viti ‘‘Le Vinitech Innovation Tour Géorgie nous a permis de mieux connaître le marché 
géorgien afin de pouvoir proposer des produits adaptés au mieux à leurs besoins.’’ 

Le ressenti des chercheurs 

Les conférences ont attiré plus d’une quarantaine de participants tout au long de la journée. 
Elles ont été inaugurées par le Ministre Géorgien de l’Agriculture Mr Levan Davitashvili et du 
Chargé d’Affaire de l’Ambassade de France Mr Eric Tosatti. 

Les retours sont très positifs : 
• Qualité des interventions 
• Thèmes adaptés au pays 
• Échanges nombreux et riches avec le public 

Verbatim Vintage Report (cycle de conférences de Fruition Sciences)  ‘‘ Cette première édition 
est très positive (autant pour Vintage Report que pour Fruition). Nous sommes très content de 
la mobilisation de la communauté géorgienne, de la qualité des interventions, du retour du 
public et de la couverture médiatique. C’était une région avec beaucoup de challenges, donc 
bilan positif.’’  

Retombées et suites 

• Encore tôt pour avoir les retombées business 
• 4 des entreprises présentes vont continuer à développer le marché sur les bases des 
contacts établis 
• Les prochains VIT 

* Janvier/février 2020 :  Canada - Colombie Britannique / USA - Washington State
* Mars 2020 : Russie - Moscou 


