Communiqué de presse
Montpellier, lundi 14 septembre 2015

Signature d’une convention de partenariat
entre Montpellier SupAgro et Vinseo pour optimiser les performances
de la filière vigne et vin
Lundi 14 septembre 2015 à 13h00, Dominique Tourneix, Président de Vinseo, représenté
par Antoine Talhouk, Président d’honneur, et Anne-Lucie Wack Directrice générale de
Montpellier SupAgro ont signé sur le campus de La Gaillarde à Montpellier, une convention
de partenariat visant à développer les synergies entre les professionnels équipementiers
du secteur viti-vinicole et les acteurs de formation, recherche et innovation.
Cet accord consolide des relations déjà existantes entre l’école d’agronomie de
Montpellier, son Institut des hautes études de la vigne et du vin (IHEV) et les membres du
réseau d’entreprises Vinseo impliqués au sein de SupAgro Alumni (association des
diplômés de Montpellier SupAgro) et SupAgro Fondation.
Cette collaboration marque la volonté des deux parties de renforcer durablement les liens
Entreprises/Recherche/Formation/Innovation. Cette convention constitue également une
première étape vers la construction du pôle vigne et vin avec les partenaires scientifiques
et professionnels de la filière. Elle précède de quelques mois la création de la future
grande région viticole dont le centre de gravité se situe en Languedoc. Elle se concrétisera
prochainement à l’occasion du salon SITEVI où Vinseo sera associé à l’organisation de
plusieurs conférences en collaboration avec Montpellier SupAgro, l’IHEV, l’Inra, l’Irstea,
l’IFV qui seront présents sur un stand commun à cet événement.
Ce rapprochement entre Montpellier SupAgro et Vinseo a pour ambition de mettre en
œuvre des actions et des moyens pour faciliter l’accès à l’innovation et au transfert de
connaissances scientifiques des fournisseurs équipementiers de la filière vigne et vin,
notamment par le biais de formations spécifiques destinées aux chefs d’entreprises du
réseau. Vinseo souhaite intégrer d’avantage de recherche dans sa stratégie afin d’apporter
de la valeur ajoutée et d’optimiser les performances économiques de la filière.
De son côté, Montpellier SupAgro s’engage à travers son Institut des hautes études de la
vigne et du vin à promouvoir les actions de formation, recherche et innovation dans ce
secteur d’activités et à apporter les réponses adaptées aux entreprises de la filière vitivinicole grâce à l’appui de ses experts scientifiques et ses enseignants chercheurs
impliqués au sein de plusieurs unités mixtes de recherche sur le campus. Ce partenariat
ouvre également des opportunités de stages pour les étudiants de Montpellier SupAgro et
des nouvelles perspectives pour améliorer l’insertion professionnelle de ses diplômés en
adaptant plus finement les cursus aux besoins des entreprises de la filière vigne et vin.

Contacts presse :
 Montpellier SupAgro : Ghyslaine Besançon - tél. 04 99 61 27 30 / 06 66 00 05 69

Vinseo : Miguel Angel Sobas - tél. 06 84 06 68 58 / 04 30 96 61 54
Institut national d’études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier – Montpellier SupAgro
2, place Pierre Viala 34060 Montpellier cedex 2
Sites web : www.supagro.fr / www.vinseo.fr

