AMONT
Raisonnance

Protection de la vigne
Biocontrôle, méthodes
alternatives
Expérimentations et
Services
Réseau de surveillance
EcoPhyto, SME
Diagnostics et Conseils
environnementaux
Outils d’Aide à la Décision
Viticulture de précision

Matériel végétal
Conduite du vignoble
Analyse données et préconisation,
choix techno, projets de R&D

Biotech,
gammes d’enzymes,
essais, formation

Récolte
Réception
Vinification
Elevage

RCL Bioprocess
Conseil et support pour optimisation process : Réduction des
intrants, utilisation d’enzymes, extraction, clarification, filtration, audit mise en bouteille
Veille réglementaire sur les process

Filtration

Champ d’application des compétences
Mise en
bouteille
Management
Logistique

Conseil en organisation d’accueil et stratégie de distriution oenotouristique

Alliandre / Wine Tour Booking

Edeis

Stratégie et commerce opérationnel : marketing,
export, veille marché...

Klorobiz
Etudes de marché et mise en place de plans stratégiques
pour les organisations et opérateurs agri/agro/viti...

Aiguillon NewCSS
Bossa Nova Conseil

Conseil technico-économique pour la filière vins & spiritueux

Analyse
sensorielle,
profils, napping

AOC Conseils

Choix de gamme, nouveaux produits et process oenologique

Construction de bâtiments
Dimensionnement de process
Diagnostic environnemental
Performance industrielle

Nemesis Formation Conseil

Experimentations, analyses, remontées terrain

Accompagnement des entreprises de la fiilière viti-vinicole
dans la définition et la mise en place de leur stratégie

Diagnostic
environnemental
ACV

Mise en place de solutions
digitales pour améliorer la performance
des entreprises : CRM, ERP, outils de
gestion des ressources....

Conseil sécurité alimentaire V&S
qualité produits et process

Nova Bossa Conseil

Doni D

Conseil pour les sociétés en matière de brevets et de marques

Analyse sensorielle qualité

Cliquer sur le symbole
pour accéder à la fiche conseiller correspondante

Beauregard Conseil

MATRICE DE COMPETENCES

Allici

Audits plantation, fertilisation, protection

Agro Data Consulting

Négociants

POOL
CONSE L

Projets de R&D : mise en place de nouveaux process et produits

Producteurs
Chambre d’agriculture de la
Gironde

Accompagnement au développement
de produits/services en viticulture de
précision

Fournisseurs

Clientèle
AVAL

Commercialisation
AVAL

