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6593 professionnels, acteurs de la production et du négoce en Chine  
au rendez-vous de SITEVINITECH CHINE 2016 

 

 

 

Du 30 mai au 1er juin, les acteurs de la filière vins et spiritueux d’Europe et de Chine étaient rassemblés à 

Penglai dans la Province de Shandong, première région viticole chinoise. Combinant exposition, 

conférences de haut niveau, rencontres business et visites de domaines viticoles : la 5eme édition du 

SITEVINITECH CHINE a réuni pendant 3 jours près de 100 exposants de 23 pays représentant 200 marques 

et accueilli 6593 professionnels. La qualité du visitorat, des échanges et le bon niveau d’affaires enregistré, 

conforte le salon comme carrefour international de rencontres de la filière vitivinicole, arboricole et 

maraîchère chinoise. 

 

Une vitrine technologique internationale au service des professionnels chinois  
 

L’édition 2016 a été marquée par la forte participation de fournisseurs internationaux en provenance de 

23 pays.  

 

La France était d’ailleurs représentée par 15 entreprises regroupées sur un pavillon national sous l’égide 

de BUSINESS France : COLLARD, SAVERGLASS, PEPINIERE DU COMPTAT, TECNOMA, SPARFLEX, TONNELLERIE 

NADALIE, TONNELLERIE BERTHOMIEU, AXEMA, RIVERCAP, SOCOFEP,... Parmi les produits présentés, les 

professionnels chinois ont pu découvrir les derniers matériels de vinification ainsi que les technologies de 

pointe en matière de culture, de clonage, de semis de plants de vigne ou encore d’engrais biologiques.  

 

MELCHERS Group a également rassemblé de nombreuses marques allemandes avec notamment la 

présence de CLEMENS, WAGNER et 10 autres sociétés qui faisaient le déplacement pour la première fois 

(ERO, AB ENZYMES et ERBSLOEH …). 
 

Egalement au rendez-vous : les entreprises chinoises leaders - SINO-AGRI FENG MAO PLANT PROTECTION 

MACHINERY Co.Ltd et XINXIANG LEADING LIGHT INDUSTRIAL MACHINERY CO., Ltd – venues exposer du 

matériel viticole (matériel de taille et de pulvérisation par exemple) et des équipements vinicoles 

(pressoirs, équipements de tamisage et cuves de fermentation …). 
 

 

Pendant 3 jours SITEVINITECH CHINE 2016 a boosté les échanges et les affaires entre les constructeurs 

présents et le marché chinois.  

 
Des visiteurs professionnels ciblés venus de toute la Chine 
 

6593 visiteurs se sont déplacés cette année sur SITEVINITECH CHINE en provenance de la province de 

Shandong, mais également d’autres régions viticoles de l’Est de la Chine. Le salon a réussi à mobiliser les 

associations et les organismes vinicoles de tout le pays. 

 

On signalera aussi la venue de professionnels des vignobles réputés des régions de Hebei et du centre 

de la Chine (Changli Wine Bureau, Lu Long Wine Park, Cofco Huaxia Greatwall et Jinshi Wine et de Gansu, 

Ningxia, Xinjiang) et d’autres régions de l’Ouest (de Gansu, des sociétés Chandon Hennessey, Pernod-

Ricard ou Tanggu Da Mo …).  

 

  



 

Des échanges de haut niveau et des rencontres sur mesure  
 

Faire partager aux viticulteurs et producteurs chinois les connaissances des meilleurs experts du vin : telle 

était l’ambition du Forum « Wine Development ». Organisé le 30 mai et animé par Liu Shisong, Doyen de 

l’Ecole d’œnologie de la Faculté de médecine de Binzhou, ce colloque a donné la parole à plusieurs 

experts dont M. Christian Debord représentant technique de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), 

Eugenio Sartori, Directeur de VCR et membre du comité national italien des cépages, le Professeur Zhai 

Heng de l’Université de Shandong et Hu Wenxiao, Directeur de l’Association vitivinicole de Shandong. 

Cette rencontre de haut niveau a abordé des thématiques d’actualité et problématiques adaptées à 

la culture et à l’élaboration des vins en Chine tels que : les nouveaux concepts et techniques de culture 

de la vigne, la viticulture de précision et la résistance aux maladies …  

 

 « SITEVINITECH CHINE constitue une opportunité incroyable, il permet aux professionnels de cette 

filière d’échanger et d’appréhender les nouveaux procédés émergents adoptés dans les vignobles 

étrangers et de découvrir les dernières technologies de pointe » a souligné Zhang Lianchen de la 

société MELCHERS Pékin lors du Forum. 
 

Les intervenants internationaux ont présenté également les dernières avancées dont l’intégration du « Big 

Data » permettant de parvenir à l’excellence dans la production et l’exploitation.  
 

Mieux définir les besoins et les attentes des professionnels chinois et nouer des contacts d’affaires : c’est 

avec cette double ambition que la délégation française organisait le 31 mai, son forum commercial 

autour des innovations techniques, des équipements couvrant toute la filière, du plan de vigne, en 

passant par les engrais biologiques, la mécanisation, jusqu’à la mise en bouteille, la filtration et le 

conditionnement.  

 

En marge de l’exposition et des conférences, SITEVINITECH CHINE a proposé aux professionnels des visites 

techniques de vignobles, dont le Château Jundin et le Château Lafite à Penglai. Exposants et visiteurs 

ont pu ainsi bénéficier de ce dispositif de visites sur mesure et découvrir les équipements de ces grands 

noms de la viticulture chinoise. 

 

Cette dernière édition du salon, confirme la volonté des professionnels chinois de voir la production et la 

consommation de vin progresser, tant quantitativement que qualitativement.  
 

 
Contacts presse 
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Sitevinitech Chine est co-produit par Comexposium (organisateur du salon Sitevi) et Congrès et Expositions de Bordeaux 
(organisateur du Salon Vinitech-Sifel). 

 
SITEVI / Novembre 2017  
Salon des Equipements et Savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits-légumes, accueille à Montpellier, tous les 
deux ans (année impaire), 1 000 exposants et près de 50 000 professionnels issus de près de 60 pays. Le Sitevi est organisé par 
Exposima, filiale commune du Groupe COMEXPOSIUM et des Agroéquipements représentés en France par AXEMA. 
 
VINITECH SIFEL 2016 / Du 29 novembre au 1er décembre 2016  
Vinitech-Sifel rassemble tous les 2 ans à Bordeaux (les années paires) 1 200 marques (20 % internationaux) sur 65 000 m² 
d’exposition, représentant les fabricants d'équipements et techniques des secteurs vitivinicole, arboricole et maraîcher du 
monde entier et mobilise près de 50 000 professionnels issus de 70 pays. Vinitech-Sifel est organisé par Congrès et Expositions 
de Bordeaux. 

 


