Communiqué de presse
La Mêlée Montpellier Montpellier, le Lundi 16 Avril 2018

L’écosystème numérique et la filière vitivinicole se réunissent pour envisager un avenir
innovant à ce secteur prépondérant de notre économie régionale.

|  Lancement de la 1ère édition de Wine Connect
La 1ère édition de Wine Connect, la Rencontre Digital & Innovation de la filière Viticole et Vinicole,
aura lieu le 7 juin prochain au Domaine Terres des Cambon à Valflaunès aux portes de
Montpellier.
Lancé à l’initiative des associations La Mêlée & Racines Sud, cet évènement est co-organisé avec le
cluster vitivinicole Vinseo et soutenu par le Crédit Agricole Languedoc, acteur phare de l’économie
viticole régionale.

|  Programmation
L’édition 2018 de Wine Connect souhaite mélanger les contenus d’intelligence collective et
l’expertise d’intervenants régionaux et internationaux.
16h - Ateliers Workshops
- Groupes de réflexion : prospective Vin & Innovation autour ds thématiques de la journée,
l’objectif est de faire émerger les besoins et les solutions pour innover dans la filière : Data,
Santé et Numérique, application de l’industrie dans le secteur, Innovation.

18h - Keynote Oeno-tourisme par Lluis Tolosa (www.tolosawinebooks.com/fr)
“ Oenotourisme : Succès d’aujourd’hui et enjeux pour la filière “

-

18h30 - Conférence : “L’innovation et le digital au coeur de la révolution du vin”
Les chiffres du marché régional par le Service viticulture du CA Languedoc
L’opportunité de l’innovation, accélérateur à l’international ?
La Data, prochain enjeu du business viticole ?
Comment le spatial peut piloter la culture viticole de demain ?
La santé et le numérique à la rencontre du secteur Viticole

-

19h30 - Afterwork Vin
Pitchs de Startups innovantes de la filière Viticole
Networking
Dégustation de Domaines et cocktail dînatoire

➔ Racines Sud
Plus de 1000 adhérents et une équipe fière des atouts du Sud de la France, l’association Racines Sud
accompagne les occitans expatriés dans le monde.
Ayant conscience de la force des réseaux, Racines Sud cherche à identifier tous ceux originaires de la
région qui sont partis s’installer à l’étranger afin de valoriser l’attractivité du territoire, encourager la
mobilité internationale des jeunes, favoriser l’export des TPE/PME. 7 rencontres à l’internationale en
2017, 10ème édition du Prix de l’Expatriation en 2018. Une garden party estivale chaque année.
Soutenue par la Région Occitanie et la Métropole de Montpellier, Racines Sud a été créée sous la
forme d’association régie par la loi de 1901 en Février 2006.

➔ La Mêlée
Une association, de nombreuses activités, en Occitanie à Montpellier et Toulouse
- Des commissions sur des thématiques innovantes
- Plus de 600 adhérents de grands groupes, start-ups, consultants, PME…
- Créatrice et animatrice de La Cantine Toulouse avec plus de 6000 événements à l’année
- Un média sur l’actualité de l’économie numérique de la Grande Région avec MID e-news.
20000 abonnés à la newsletter hebdomadaire.
- Organisatrice de grands événements : Festival Digital de La Mêlée Numérique / La Nuit des
Réseau / JobsTIC / Les trophées de l’Economie Numérique.
Contacts :
Emmanuelle Darras
Racines Sud
emmanuelle.darras@racinessud.com
06 14 86 12 59
Jean-François Sales
La Mêlée
jf.sales@lamelee.com
06 32 28 60 78

