
Organisé par
Fabrice CHAUDIER et 

« la valeur du vin »

Développer une réflexion intellectuelle et opérationnelle sur les liens entre la production

viticole et son marché.

Vignerons, professionnels des filières et de la distribution, acheteurs, universitaires,

chercheurs, étudiants, amateurs de vins.

Bordeaux, Minervois, Pyrénées, Corrèze (France), Tokay (Hongrie)
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https://www.innovin.fr/index.php/fr/medias/toutes-les-actus/802-colloque-vins-ventes



1er Colloque

Vendredi 4 mai 2018

Château Luchey Halde

Samedi 5 mai 2018

Château Luchey Halde

4&5 mai 2018

Château Luchey Halde

Mérignac - Gironde 

09h30 : présentation du colloque Fabrice Chaudier

09h30 : Pierre Darriet, directeur Château Luchey Halde

09h30 : Xavier Loriaud, Conseil Départemental de la Gironde

10h00 : Jean-Marie Cardebat, professeur à l’Université de Bordeaux

10h00 : « les déterminants du prix du vin »

10h20 : Alexandre Pons, chercheur pour Seguin-Moreau détaché à l’ISVV Bordeaux

10h00 : « Bordeaux face au réchauffement climatique : quid du consommateur ? »

10h40 : Alfredo Coelho, professeur Associé Bordeaux Sciences Agro

10h00 :« comprendre le choix des compétences commerciales dans les entreprises de vins »

11h00 : Axel Marchal, maître de conférences ISVV Bordeaux

10h00 « la typicité comme élément de valorisation, l’exemple du Chardonnay »

11h20 : table ronde participative

12h30 - 14h00 : repas food truck Pastavore

14h00 : Romain Guyot, chef restaurant Le Gabriel (Bordeaux) enregistrement vidéo du 3 mai

10h00 : « la valeur gastronomique du vin »

14h20 : Fabien Raboutet, courtier bureau Coumau (Bordeaux)

10h00 : « un consensus commercial chahuté »

14h40 : Pascal Loridon, consultant, ancien directeur marketing du CIVB

10h00 : « le marché récompense-t-il la qualité ? »

15h00 : Jean-François Rovire, chef de groupe vins Système U (Paris) direct Skype

10h00 :« le vin en grande distribution : y-a-t-il une vie après les foires aux vins ? »

15h30 : table ronde participative Guyard, rédacteur en chef

Animation : Manon Garcia, responsable communication d’Inno’vin & Sophie De Salettes, vigneronne

et journaliste scientifique à la RVF

14h00 : Éric Giraud Héraud, directeur de recherche INRA, ISVV Bordeaux

10h00 : « la valeur du vin pour les consommateurs »

14h20 : Régis Chaigne, vigneron geek Saint Laurent du Bois (33)

10h00 : « la e-valeur du vin »

14h40 : Jacques Dupont, journaliste au Point enregistrement Skype du 28 mars 2018

10h00 : « déguster pour déterminer la valeur d’un vin » vidéo-conférence

15h00 : Stéphane Chaudier, professeur Université de Lille

10h00 : Joël July, maître de conférence Université d’Aix-Marseille

10h00 : « quel alcool pour quelle littérature ? »

15h30 : table ronde participative et conclusive

Animation : Sophie De Salettes, vigneronne et journaliste scientifique à la RVF, & Fabrice Chaudier,

conseil commerce - marketing

09h30 : accueil Olivier Lavialle, directeur Bordeaux Sciences Agro

09h45 : Samuel Tinon, vigneron (Tokay, Hongrie)

09h30 : « les valeurs ajoutées des vins de Tokaj »

10h05 : Sylvie Dulong, vigneronne (Saint Emilion), présidente d’Agro bio Gironde

10h00 : « la valeur du vin bio »

10h25 : Marie Vidal-Vigneron, directrice technique Syndicat du Cru Minervois

10h00 : Philippe Leymat, président de la cave de Branceilles (Corrèze)

10h00 :« la valeur ajoutée d’une appellation »

11h00 : Thibaud De Salettes, pépiniériste viticole Denguin (64)

10h00 : « comment le matériel végétal influe sur la valeur du vin »

11h20 : table ronde participative

12h30 - 14h00 : repas food truck Pastavore



Bonjour,

Je vous remercie d’être venus ce matin au Luchey Halde pour le 1er colloque Vins&Ventes ;
votre présence en assure la réussite et appelle à sa pérennisation.
Partir d’une feuille blanche n’avait rien d’évident ; partir d’une idée, celle de réunir des acteurs
de la filière viticole qui se croisent trop peu :
Universitaires et chercheurs de formations et de culture différentes,
Acheteurs,
Intermédiaires (courtiers ou négociants),
Consultants,
Politique et membre des interprofessions,
Chefs cuisiniers,
Vignerons de toutes origines et de toutes pratiques,
Pépiniéristes ou fournisseurs,
Journalistes…
Celle de les laisser en toute liberté réfléchir, dialoguer en public avec vous, professionnels,
étudiants ou consommateurs.
Cette rencontre est rendue possible grâce au concours bienveillant, amical et avouons-le
financier, de l’école d’ingénieurs BSA (merci à Olivier Lavialle son Directeur, à Clémence et
Océane, les chevilles ouvrières) et du cluster Inno’vin (merci à Gilles Brianceau son Directeur et
à Manon Garcia).
Vous allez entendre 20 intervenants qu’il faut féliciter de nous consacrer du temps et de
partager sans réserve leur savoir sur une thématique cruciale pour l’avenir « la valeur du vin ».
Deux d’entre eux ont enregistré leur contribution et un sera en direct Skype cette après-midi.
A la fin de chaque demi-journée, pendant une heure au moins et avec le concours de Sophie de
Salettes, vous pourrez commenter, réagir et les interroger.
Malgré un déferlement de communication, nos métiers comme notre société souffre d’un
déficit de culture ; trop souvent, le pouvoir se détient encore par la rétention, la maîtrise voire
la manipulation de l’information.
Je crois à l’importance du débat, de l’accès direct à la connaissance qu’elle soit fondamentale
ou appliquée, scientifique ou expérimentale.
J’espère que ce colloque à la forme originale, apportera sa pierre à l’ouverture de chacun
d’entre nous aux idées et que vous pourrez en tirer bénéfice dans votre vie et vos actions.

Comme une assemblée sans art n’est pas vraiment une assemblée, vous admirez partout
autour de vous, les œuvres de Robert Kéramsi qui vous invite à en parler avec lui (merci
Robert).
Enfin, parce que penser et parler creuse l’estomac et assèche la bouche, cafés, petits-
déjeuners et déjeuner vous attendent toute la journée dans le food-truck Pastavore (à droite
en sortant)… et aussi sont à découvrir les vins du Château qui nous accueille ; merci à Pierre
Darriet son Directeur à qui je laisse la parole. Bon colloque !https://www.youtube.com/watch?v=-CtS0oPqhws
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Conseiller commerce et marketing, 

spécialiste des marchés viticoles
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