
Produire les 
Plants 

les Plus sains 
Pour lutter 

contre l’esca

Infos et contact

www.mercier-groupe.com
Tél. +33(0)5 57 58 19 63

lutte contre les Maladies du Bois

choisir Mercier Pour votre Projet, c’est choisir la sécurité

Pour vos Projets de Plantation, 
avez-vous les Moyens de Prendre des risques ?

GaMMe sanitaire Mercier

Issus du CleanPROCESS®*, ces plants sont les plus sains du 
marché vis-à-vis des champignons pathogènes associés aux 
maladies du bois.

Avec la technologie de production CleanPROCESS®, MERCIER 
confirme son leadership sur la qualité sanitaire et physiologique 
des plants.

Pour tout savoir sur la technologie CleanPROCESS®, contactez 
votre technicien MERCIER.

Plus d’infos, contacts et assemblages disponibles :

Tel. 04 66 77 09 90 
www.mercier-groupe.com 

pepinieres.vergeze@mercier-groupe.com
*CleanPROCESS® et CleanPLANT® sont des marques déposées par la SARL MERCIER Frères. 

Le procédé de production CLeanPROCESS® fait l’objet d’un dépôt de brevet 

(n° de publication international WO2013/01105311) et il est en cours de certification.

SARL au Capital de : 2 000 000 €. SIREN 343.656.237 – RCS La Roche-Sur-Yon 

N° Intracommunautaire : FR 52.343.656.237 - RC : 1988 B 00070 La Roche-sur-Yon 

Agrément FranceAgriMer 85.303.001 ABDF 
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Une suite pour le projet WINETech...
WINETech PLUS est la suite du projet européen WINETech mené de 
2009 à 2011 dans le cadre de l’Interreg IV B SUDOE. Son objectif 
est de favoriser le transfert de technologie et d’améliorer les réseaux 
de coopération entre les entreprises, les exploitations, les structures 
de vinification et les centres de recherche et de technologies de la 
filière vitivinicole. WINETech a permis de créer un réseau interrégional 
stable de promotion de la Recherche et Développement, de déve-
lopper des outils de diffusion de l’information technique, d’étudier 
les besoins et l’offre en R&D, les possibilités de financement des 
projets de recherche à la disposition des industriels, des caves et 
des fournisseurs. WINETech PLUS regroupe 12 membres et s’étend 
sur trois pays de l’espace SUDOE (Espagne, France et Portugal) 
et 9 régions: 4 espagnoles (Galice, La Rioja, Castilla et Leon et 
Castilla-La Mancha), 2 portugaises (Alentejo et Nord) et 3 françaises 
(Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Midi-Pyrénées). Les partenaires 
appartiennent à plusieurs secteurs bien différenciés : entreprises, 
administration publique régionale et organismes scientifiques. Ces 
typologies bien distinctes ont permis d’établir un système performant 
d’échange d’information liée à l’innovation et au transfert techno-
logique entre les régions et au sein des régions. Le consortium du 
projet est composé des partenaires suivants :

• Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)
• Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja
• Fundación de la Universidad de La Rioja (FUN.UNIRIOJA)
• Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Gobierno 
de La Rioja
• Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa 
(FGULEM)
• Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
• Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
• Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL)
• União das Associações Empresariais da Região Norte (UERN)
• Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
• Institut Français de la Vigne et du Vin – Pôle Sud-Ouest (IFV-
Sud-Ouest)

Visant à élargir, à renforcer la commu-
nauté d’innovation existante...
L’objectif du projet WINETech Plus est d’élargir qualitativement et 
quantitativement les bases de données WINETech :

• en incorporant les nouvelles régions (Midi-Pyrénées et Aqui-
taine) et les entités clés pour la RDI (Recherche, Développement, 
Innovation) et la compétitivité du secteur 
• en créant une communauté d’innovation WINETech PLUS inté-
grant toute la chaîne de valeur vitivinicole et les agents du système 
de R&D (entreprises technologiques, entreprises privées, entre-
prises de services, entités de financement privé (business angels, 
capital risque, groupes d’investissement).
• en valorisant les outils développés dans le programme Winetech : 
analyse de l’offre et de la demande technologique dans de nou-
velles régions par le biais d’enquêtes de détection des besoins 
et d’entrevues avec des PME
• en développant un plan d’affaires pour assurer la durabilité 
de cette Communauté en offrant un portefeuille de nouveaux 
produits et services à forte valeur ajouté (fonctions et services 
d’agents animateur WINETech, en particulier aux PME, création 
d’un COMITÉ D’EXPERTS, chargé d’évaluer, de conseiller et de 
certifier des projets de R&D identifiés dans le cadre de WINETech

Et à promouvoir la technologie et la 
coopération en matière de R&D.
L’objectif de cette phase de travail est de dynamiser la coopé-
ration en matière de recherche aux niveaux régional, national et 
interrégional.

Information et gestion des connaissances : Concep-
tion, réalisation et mise en oeuvre d’outils afin de promouvoir et de 
faciliter la communication entre les membres de la Communauté 
WINETech PLUS :

• mise à jour du site Internet et des instruments de WINETech 
(nouvelles activités, produits et résultats du projet WINETech 
PLUS) 
• élaboration et diffusion des études sur les aides et les finance-
ments : appels à projets, bourses, instruments de capital-risque, 
etc
• élaboration des bulletins à destination des chercheurs contenant  
des informations concernant la demande technologique des entre-
prises. Ces bulletins seront diffusés au sein de la communauté 
scientifique, 
• création de bulletins d’information technologique incluant l’offre 
des chercheurs WINETech. Ces bulletins seront diffusés vers les 
entreprises de la communauté.

• participation à des événements, à des séminaires, à des jour-
nées d’information, de présentations dans le but de promouvoir la 
mise en réseau et la communication avec les principaux acteurs 
de la RDI (Recherche, Développement, Innovation).

WINETech PLUS : Communauté de l’innovation et des 
nouvelles technologies en viticulture et vinification 

Carole FEILHES, Olivier GEFFROY, Eric SERRANO
Institut Français de la Vigne et du Vin – Pôle Sud-Ouest, V’innopôle, BP22, 81310 LISLE SUR TARN
Email: carole.feilhes@vignevin.com ou cfeilhes@winetec-sudoe.eu
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• création d’un «THINK TANK» ou laboratoire d’idées dédié à la 
viticulture. Le pilote installé dans la région espagnole de Castilla-
La Mancha, permettra une analyse prospective des besoins du 
marché à 15 ans.

Création et formation d’agents animateurs WINE-
Tech : Ce volet du projet vise à créer un nouveau profil d’emploi : 
l’Animateur WINETech. En quelques mots, il s’agit d’un spécialiste 
du secteur vitivinicole régional, de l’offre technologique et des moda-
lités  de financement des actions de R&D. Les Agents auront un rôle 
important dans le conseils pour les PME en matière RDI (Recherche, 
Développement, Innovation). Il auront ainsi des activités :

• de conseils et d’informations sur les financements publics ou 
privés 
• de soutien aux PME dans leur stratégie d’innovation
• d’identification et de promotion de projets collaboratifs de RDI 
(Recherche, Développement, Innovation) notamment au niveau 
interrégional
• de développement d’un portefeuille technologique de pré-projets 
de R&D. 

Activités de mise en réseau technologique : Le projet 
prévoit également l’organisation de plusieurs conférences ou ateliers 
scientifiques et techniques. Ces manifestations qui visent à favoriser 
l’échange de connaissances entre les chercheurs, les universités, 
les centres technologiques et les entreprises, permettront aussi de 
créer des liens durables favorables à la recherche collaborative et 
à l’émergence de nouveaux projets de RDI (Recherche, Dévelop-
pement, Innovation). Les ateliers de mise en réseau technologique 
favoriseront la capitalisation des résultats, la promotion de projets, 
la mise en réseau et la divulgation scientifique et technique. Sur la 
base de présentations, de conférences, d’ateliers et de réunions, ces 
événements contribueront à l’échange d’idées, d’opinions, d’expé-

riences, de projets et de contacts entre les participants (commu-
nauté scientifique, investisseurs, entités publiques, consommateurs). 
Un événement visant à présenter des projets technologiques et 
commerciaux à des investisseurs privés sera organisé dans la région 
espagnole de La Rioja. Il permettra également de stimuler la création 
de collaboration, l’identification de partenaires et d’investisseurs 
pour des projets de valorisation technologique (création de brevets 
et de spin-offs).

Revitalisation de l’économie et de l’em-
ploi viti-vinicole
Création d’un site Internet d’affaires et de compé-
titivité: Ce site web contiendra :

• des informations commerciales, avec notamment des offres et des 
demandes d’affaire : recherche de partenaires et des investisseurs 
à des projets d’entreprise
• un « Marketplace » vitivinicole constitué d’une base de données 
de la Communauté  WINETech : structures vitivinicoles, entreprises 
auxiliaires de la filière, sociétés de technologie et de services, entités 
privées de capital-risque et Business Angels. 
• des informations concernant la veille concurrentielle

Création d’un site Internet de ressources humaines 
(emploi et formation) : L’objet de ce portail Internet sera de 
recenser les formations disponibles et de diffuser les offres et les 
demandes d’emploi.

Création et formation de nouveaux profils : les agents 
animateurs WINETech. Ces agents seront spécialisés dans la pro-
motion, le financement et la gestion de projets de RDI (Recherche, 
Développement, Innovation).

 

   


