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Visuel possible 



Une suite au projet WINETech… 

  
• Favoriser le transfert de technologie et améliorer les réseaux de 

coopération entre entreprises, caves et centres de recherche et de 
technologies de la filière vitivinicole.  

 
• Un réseau interrégional de promotion de la Recherche et 

Développement, de gestion de projets innovants. 
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WINETech PLUS regroupe 12 membres et 
s’étend sur trois pays de l’espace SUDOE 
(25% du vignoble européen) 
  
Les membres associés appartiennent à 
des secteurs bien différenciés : recherche,  
entreprises, et secteur administration 
publique régionale = 

 système performant d’échange 
d’informations 

 



Les objectifs WINETech Plus  
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• Identification des besoins technologiques des entreprises 
  
• Recensement des compétences scientifiques et technologiques des 

groupes de recherche de l’espace SUDOE 
 
•  Réalisation de diagnostics technologiques des entreprises et promotion de 

projets d'innovation et de R&D à l’aide d’un nouveau réseau d'Agents 
animateurs WINETech 

 
•  Transfert des connaissances vers la filière (conférences et ateliers 

thématiques) 
 

•  Promotion et échange d'offres et de demandes de collaboration (portail 
d'affaire et de compétitivité) 
 

•  Dynamisation de l’emploi et de la formation (portail de ressources 
humaines)  



Les objectifs WINETech Plus  
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Qui sont les destinataires ? 
 
Winetech Plus prévoit d’intégrer toutes les entités clés pouvant favoriser la 
compétitivité de la filière vitivinicole de la région SUDOE : 
 
• caves, viticulteurs, entreprises auxiliaires, associations professionnelles… 
• groupes et instituts de recherche, entreprises de services technologiques 
• autres organismes professionnels en lien avec le vin ayant un intérêt dans 

le développement professionnel du secteur 



Les objectifs WINETech Plus  
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Détection des besoins 
technologiques des entreprises 

  
Premiers résultats de l’enquête 
WINETech Plus 
 

36 participants, des tendances révélées…à consolider 



Besoins technologiques des entreprises ? 
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17% 

69% 

14% 

Rôle déclaré de l'innovation 
Région Sud-Ouest 

Incontournable
Importante
Secondaire

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aucune

Œnologue ou…

Fournisseurs ou clients

Institutions…

Centres de recherche

Internet

Salons

Presse spécialisée

Sources d'informations scientifiques et 
techniques 

• Situation actuelle 



Besoins technologiques des entreprises ? 
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Les centres de recherche 
régionaux et les entreprises 
privées sont les premiers 
sollicités 

L’aide Européenne est bien 
représentée mais le 
financement interne reste 
important 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Universités hors Région

Comités Interprofessionnels

Universités, Ecole Région

Associations professionnelles

Centres de recherche…

Entreprises privées

Organismes sollicités 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Aides Nationales

Aides Régionales ou locales

Budget interne

Programmes Européens

Sources de financement des activités de R&D+i 

91% des participants ont introduit des nouveautés durant les 5 dernières 
années (viticulture, œnologie, système de gestion)  



Besoins technologiques des entreprises ? 
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• Priorités identifiées 

59% 

32% 

9% 

Viticulture
Œnologie
Gestion-qualité-environnement

Les besoins en viticulture sont les plus sollicités, les priorités 
sont données à : 
la maîtrise des maladies (maladies du bois, résistance…) 
l’amélioration des connaissances sur les variétés (diversité 
génétique) 
la gestion des sols (fertilisation) et l’adoption de nouveaux 
systèmes de conduite 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nouveaux systèmes de taille ou de conduite

Optimisation de la fertilisation

Application des traitements phytosanitaires

Amélioration dans la gestion des sols

Amélioration de la connaissance des variétés

Résistance aux maladies via la sélection

Connaissances sur les maladies de la vigne

Priorités identifiées en viticulture (59%) 



Besoins technologiques des entreprises ? 
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La motivation économique semble dominer avec le besoin d’innovation pour relancer le marché 

L’ɶnotourisme  et les besoins en matière de transfert d’informations scientifiques et 
techniques sont les plus clairement sollicités 

0% 5% 10% 15% 20%

Elaboration d'une norme de qualité du raisin

Transfert d'informations scientifiques et…

Formation en promotion touristique

Projets d'oenotourisme

Priorités identifiées dans les autres domaines (9%) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Profils œnologiques / variétés sélectionnées

Amélioration des processus de macération

Développement de nouveaux types de vin

Priorités identifiées en œnologie (32%)  



Besoins technologiques des entreprises ? 

 Financement et accompagnement des entreprises 

 Mettre les moyens R&D et améliorer le transfert de 
connaissance sur les thématiques:  

• optimisation de la qualité du raisin (maîtrise des maladies 
de la vigne, gestion du sol, mode de conduite) 

• nouveaux produits (diversité variétale, transfert de savoir 
faire, nouveaux marchés...) 
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Priorités identifiées 



La Communauté WINETech Plus 
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Informations   
 

Plus d’informations sur le site : www.winetechplus.eu 
 
• Pour nous contacter winetech@winetech-sudoe.eu 
• Pour contacter votre Agent Dynamisateur WINETech le plus proche, consulter le listing 

d’Agents sur le site web  
• Par téléphone : +34 881 997 277 ou +34 981 534 180 

 
 
 

La communauté d'innovation WINETech, un outil indispensable pour le 
transfert de la connaissance scientifico – technologique et un moteur de la 

capacité innovatrice des entreprises du secteur vinicole dans la région 
SUDOE 

Merci de votre attention 
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