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Flash Infos Vendanges - Complément Marselan
N’oubliez pas que le cépage MARSELAN a été intégré dans le cahier des charges de l’AOC Corbières en tant que «
cépage accessoire à fin d’adaptation ».
Par conséquent, si vous souhaitez l’intégrer dans la récolte actuelle (2020), vous devez avoir préalablement respecté
les consignes suivantes :
- Signature obligatoire d’une convention tri-partite avec l’ODG Corbières et l’INAO
- Avoir intégré ces parcelles sur votre DPAP 2020.
/!\ Sans ces 2 conditions réunies, il vous est impossible d’intégrer le cépage Marselan dans votre production.

Salon des vins de la Foire Internationale de Montpellier
La Foire Internationale de Montpellier organise en partenariat avec le Syndicat AOC Languedoc, l'événement "1er
Salon des Vins de la Foire Internationale de Montpellier – Sud de France ", le samedi 17 octobre de 10h à 21h et
le dimanche 18 octobre de 10h à 19h dans le Hall B5 du Parc des expositions de Montpellier.
Si vous souhaitez participer, il vous suffit de renvoyer au Syndicat Languedoc avant le 4 septembre 2020 :
- le dossier d’inscription ci-joint
- accompagné de votre règlement de 200 euros HT (soit 240€ TTC).
Plus d’information auprès de l’AOC Languedoc : v.margolle@languedoc-aoc.com / 04.67.06.04.43

Wineparis 2021 – Stand personnalisé Corbières
La 3ème édition du salon Wineparis aura lieu du lundi 15 au mercredi 17 février 2021.
Suite aux préinscriptions de fin juin, l’ODG vous informe qu’un dossier d’inscription vous sera envoyé avant fin
septembre.
Rappel des modalités (même tarif qu’en 2019) :
 Stand de 7m² : 3100 € HT
Compris : 1 table haute avec 2 tabourets de bar, 1 table basse avec chaises, prises, réserve de stockage collective
avec eau, réfrigérateur et café.
 Stand de 14 m² : 6200 € HT
Compris : correspond à la prestation du stand de 7m² multiplié par 2.
Il reste encore quelques places.

Plan de relance viticole
La Région Occitanie accompagne avec 4 dispositifs pour relancer votre entreprise viticole :





PASS RELANCE/PME : Besoins à court terme - Stratégie commerciale des entreprises et exploitations
viticoles - Projets oenotouristiques
CONTRAT AGRO-VITI STRATEGIQUE : Projet stratégique global sur 2-3 ans - Stratégie commerciale des
entreprises - Renforcer la structuration RH – recrutements
CONTRAT AGRI-TOURISME : Projet stratégique global sur 2-3 ans – Projets oenotouristiques
CONTRAT RELANCE VITI : Actions de promotion et communication portées par les entreprises régionales
dans une approche collective de promotion des vins d’Occitanie

Dossier complet en téléchargement : Télécharger
Vos contacts si besoin : relanceviti@languedoc-wines.com ou francis.cabaud@laregion.fr / 04 67 22 63 70
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Les saisons du Languedoc
Le CIVL a construit une plateforme touristique destinée au grand public, visant à recenser toutes les initiatives
vigneronnes proposées (évènements, balades, dégustations…).
Si vous avez un évènement à venir, n’hésitez pas à inscrire celui-ci sur cette plateforme (gratuit) :
https://www.lessaisonsdulanguedoc.com/
En complément, vous pouvez également souscrire un important dispositif de communication 360° : parutions dans la
presse régionale, plan média digital (Facebook, Instagram, Bannières), street-marketing sur tous les sites à forte
fréquentation estivale et dans les offices de tourisme.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le CIVL : 04 68 90 38 30 / AChiappini@languedoc-wines.com

Recyclage - Environnement
Votre syndicat d’appellation devient centre de collecte des bouchons de liège pour l’association France Cancer.
Participez au recyclage en déposant vos bouchons au syndicat !

Compétences
Recherche :
 JF recherche un poste d’assistante export (bilingue Anglais/Espagnol) – Contact au 06 61 91 25 40
 JF recherche un poste d’Oenotourisme, vente et communication. Diplômée d’une Licence professionnelle «
Œnotourisme et projet culturel » ainsi qu’un MBA « Wine Tourism and Communication » - Disponible à partir du
23/09 – Contact au 06 61 48 68 50 / floriane.nicolas@hotmail.com
Offre :
 Château du Grand Caumont (Entre Ferrals et Lezignan) recherche un tractoriste – Contact au 04 68 27 10 82
/ flb.rigal@wanadoo.fr
 Parcelle à la vente sur les communes Saint André de Roquelongue et Montséret – Contact Julien Micard au 06
48 33 94 36
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