Montreuil, le 27 novembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer au salon Vinitech Sifel du 2 au 4 décembre 2014 à Bordeaux : informer,
écouter et accompagner les professionnels des filières vin et fruits et légumes
FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, sera présent à
Vinitech Sifel, salon mondial des équipements et services des filières vitivinicole, arboricole et
maraîchère, qui se tiendra du 2 au 4 décembre 2014 au Parc des expositions de Bordeaux.
À l'occasion de sa participation à Vinitech Sifel, FranceAgriMer met l’accent sur l'information et les
échanges avec les acteurs des filières vin et fruits & légumes par une présence permanente d'experts
sur son stand et l'animation d’une conférence.
Le stand de FranceAgriMer : un espace d’information pour les acteurs des filières vin et fruits
& légumes
Interlocuteur privilégié pour toutes les filières agricoles et l'ensemble des professionnels,
FranceAgriMer vous donne rendez-vous sur son stand (hall 1, allée B, stand 1502), durant les trois
jours du salon. Experts, techniciens, gestionnaires des différentes mesures – du siège et des services
territoriaux de FranceAgriMer – seront présents pour informer les professionnels, répondre à leurs
questions, les accompagner dans leurs démarches et expliquer l'ensemble des aides gérées par
l'établissement pour les filières vin et fruits & légumes.
La conférence de FranceAgriMer : l’Observatoire de la viticulture française évolue
Mercredi 3 décembre 2014 de 14h30 à 16h30 (hall 3, salle 303)
Dans le cadre de Vinitech Sifel, FranceAgriMer présentera les nouvelles fonctionnalités et les
améliorations du site de l’Observatoire de la viticulture française, illustrées par une analyse du bassin
Sud-Ouest.
Mis en ligne depuis 2009, cet Observatoire est une première tentative de mise en perspective de
l'information vitivinicole disponible, qui donne accès à plus de 8 000 documents électroniques
décrivant les principales caractéristiques de la production et de ses évolutions.
Face aux enjeux d’appropriation de cet outil par les utilisateurs et aux défis posés par les nouveaux
modes de consultation (tablette, mobile, …), FranceAgriMer et la société Dyopta ont travaillé sur une
refonte du site internet de l’Observatoire de la viticulture française, issue de l’analyse des expériences
utilisateurs, qui sera rendue publique à l’occasion de cette conférence.
Intervenants :
Philippe Janvier, chargé d’études économiques à la direction Marchés, études et prospective à
FranceAgriMer
Claire Hernandez, Aurélie Tostain, Laure Nurit, société Dyopta
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