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VINITECH-SIFEL Bordeaux 2020 :
une décision responsable et un dispositif digital engagé
pour accompagner la filière vers 2021
Congrès et Expositions de Bordeaux, société organisatrice de VINITECH-SIFEL, a pris la
décision de reporter à 2022 (du 29 novembre au 1er décembre) l’édition « physique »
du salon initialement prévue cette année (du 1er au 3 décembre 2020), au Parc des
Expositions de Bordeaux.
Mais avant 2022, l’équipe du salon a souhaité s’engager sur un format de rendez-vous
digital : « VINITECH-SIFEL VIRTUAL », qui se tiendra du 1er au 3 décembre prochains.
Cette version inédite proposera aux professionnels un bouquet de nouvelles solutions:
conférences en live pour partager les savoirs, outil de networking, plateforme dédiée
à la valorisation des entreprises exposantes ...
Delphine Demade Directrice de VINITECH-SIFEL, s’exprime sur le report de ce grand
rendez-vous international des filières viti-vinicole, arboricole et maraîchère :
«Nous prenons cette décision au moment où les entreprises inscrites vont devoir
engager de nouveaux frais pour finaliser leur participation au salon et où les visiteurs
vont commencer à préparer leur déplacement. Les dernières évolutions mondiales de
la situation sanitaire et économique, les incertitudes qu’elles véhiculent à court terme,
ont fait fortement évoluer l’avis de nos exposants et visiteurs dans les derniers jours, en
faveur du report de l’événement.
Toujours à l’écoute de nos filières et en concertation avec elles, nous sommes amenés
avec regret, à reporter VINITECH-SIFEL dans son format traditionnel en 2022, afin de
garantir une expérience à la hauteur des attentes de nos clients. Un immense merci à
tous les exposants, partenaires, représentants des interprofessions, membres du
Comité Scientifique et Techniques, conférenciers … qui nous ont fait confiance jusquelà, par leur soutien et leur implication.
Aujourd’hui, nous restons tous mobilisés pour accompagner l’activité de la filière,
assurer nos missions de promotion des solutions et de créateur de rencontres ! C’est
pourquoi, nous lançons du 1er au 3 décembre, VINITECH-SIFEL VIRTUAL. Un évènement
100 % online avec l’objectif de permettre aux professionnels de continuer à s'informer,
se former, partager et de proposer des services pour favoriser les mises en relation
entre communautés exposants/visiteurs ».

[NEW !] VINITECH-SIFEL VIRTUAL // 1ER AU 3 DECEMBRE 2020
Un nouveau bouquet de services numériques :
- Une solution de networking pour permettre d’identifier et contacter des
prospects qualifiés, nationaux et internationaux, sur la base des visiteurs inscrits
(ciblage et mise en relation, rendez-vous virtuels…),
- Un espace de visibilité dynamique proposé aux exposants (espace dédié à
chaque entreprise, prises de paroles, webinars dédiés, catalogue exposants,
présentation produits…),
- Un auditorium virtuel où conférences et tables rondes seront retransmises en live,
traduites, puis accessibles en replay.
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