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rganisé à l’initiative de M. Gérard César, Sénateur de la Gironde et Président du groupe d’études
sénatorial sur l’économie agricole et alimentaire, ce colloque s’inscrit dans la droite ligne des
réflexions conduites en 2002 par la Commission des affaires économiques du Sénat dans le cadre d’un
groupe de travail sur l’avenir de la viticulture française.
Il vise à réunir des acteurs institutionnels, des représentants de la profession, des consommateurs et des
entreprises, avec l’ambition de saisir les évolutions qui sont à l’œuvre dans la sphère de la viticulture et
du vin depuis quelques années.
L’accent sera mis, d’une part, sur l’enjeu que représentent pour notre viticulture les changements des
modes de consommation et de distribution, en France comme à l’échelle internationale, et d’autre part,
sur les réformes en cours au sein de la filière.
Cinq tables rondes, articulées autour de ces deux grandes problématiques, permettront d’engager le
débat sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•

Les attentes des nouveaux consommateurs.
L’analyse des circuits de distribution.
Le tourisme vitivinicole : une opportunité à exploiter.
Garantir les promesses des signes de qualité.
Promouvoir un marketing de la demande.

INFORMATIONS PRATIQUES
•

Palais du Luxembourg - Salle Clemenceau
15, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Métro : Odéon - RER : Luxembourg
Parcs de stationnement : Place Saint-Sulpice et Marché St Germain

FRAIS D’INSCRIPTION
• 75 Euros (ce prix comprend la participation au colloque, le déjeuner et l’envoi des actes)
Chèque à libeller à l’ordre de 3ème Millénaire & Cie
CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Le nombre de places disponibles étant limité, seules les 250 premières réponses

accompagnées du règlement et parvenues dans les délais seront prises en compte.
• Pour des raisons de sécurité, les réservations sont strictement nominatives.
• Une confirmation écrite de l’inscription vous sera adressée.
• Tout désistement devra être signalé par écrit avant le 20 octobre pour pouvoir donner

lieu au remboursement des frais d’inscription. Passé ce délai, aucun remboursement
ne sera effectué.
• Une pièce d’identité devra être présentée à l’entrée du Sénat.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Renseignements disponibles auprès de Claire Langlois
Téléphone : 01 55 18 03 00 • Fax : 01 55 18 03 03 • Courriel : langlois@3ememillenaire.com
19, boulevard des Nations Unies 92190 Meudon
En partenariat avec

COLLOQUE

Vin, consommation,
distribution :
nouveaux enjeux,
nouvelles opportunités ?
Sous le haut patronage de M. Christian Poncelet,
Président du Sénat
Sous la présidence de M. Gérard César,
Sénateur de la Gironde,
Président du groupe d’études sur l’économie
agricole et alimentaire

Jeudi 28 octobre 2004
Palais du Luxembourg

cÜÉzÜtÅÅx
Colloque du groupe d’études sur l’économie agricole et alimentaire
sous le haut patronage de M. Christian Poncelet, Président du Sénat
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LA FILIERE : UNE MODERNISATION EN MARCHE ?

9h00

Allocution d’ouverture : M. Christian Poncelet, Président du Sénat

9h10

Introduction du colloque : M. Gérard César, Sénateur de la Gironde, Président du
groupe d’études sur l’économie agricole et alimentaire

14h30

Intervention de M. François Loos, Ministre délégué au Commerce Extérieur

14h40

9h20

Comment identifier les attentes des nouveaux consommateurs ?
M. Vincent Norguet, Directeur d’UBIFRANCE
Un représentant d’une association de consommateurs
16h00

10h30

Analyse des circuits de distribution

16h45

Une opportunité à exploiter : le tourisme vitivinicole
M. Jean-Noël Bossé, Directeur associé de la SOPEXA
Mme Anne Cointreau Huchon, propriétaire d’une exploitation vitivinicole en
Afrique du Sud (domaine de Morgenhof)
M. Pierre Mirc, Président de la Cave coopérative de Limoux

12h30

Déjeuner dans les Salons Boffrand de la Présidence du Sénat

Comment promouvoir un marketing de la demande ?
M. Denis Verdier, Président de l’ONIVINS
M. François Boschi, Directeur général de Cellier des Dauphins
M. Pierre Castel, Président Directeur général du Groupe CASTEL

Mme Françoise Brugière, Directrice des études de l’Office national interprofessionnel
des vins (ONIVINS)
M. Yves Fourcade, Directeur des achats de Marks & Spencer
11h30

Garantir les promesses des signes de qualité
M. René Renou, Président du comité national des vins et eaux de vie de
l’Institut national des appellations d’origine (INAO)
M. Philippe Mauguin, Directeur de l’INAO
M. Yves Bénard, Directeur des activités Champagne et approvisionnement du
Groupe LVMH
M. Xavier Carreau, Président de la Fédération des grands vins de Bordeaux

LES CONSOMMATEURS :
NOUVELLES ATTENTES, NOUVELLES OPPORTUNITÉS
9h30

L’exemple de la rénovation du vignoble
Montage présenté par M. André Barlier, Directeur adjoint de l’ONIVINS

Le point de vue d’un pays voisin
M. Pau Roca, Secrétaire général de la Fédération espagnole du vin

17h15

Clôture du colloque
M. Hervé Gaymard, Ministre de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et
des affaires rurales
Les débats seront animés par Mme Marie-Laetitia BONAVITA, journaliste au Figaro

VÉâÑÉÇ@Ü°ÑÉÇáx
Colloque du groupe d’études sur l’économie agricole et alimentaire
sous le haut patronage de M. Christian Poncelet, Président du Sénat
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(conditions d’inscription : voir INFORMATIONS PRATIQUES)

Nom :

Prénom :

Société / Organisme :

Fonction :

Adresse :
C.P. :

Ville :

Tél. :

Fax :

Accompagné (e) de M. / Mme :

Fonction :

Merci de retourner
votre réponse avant
le 20 octobre 2004
par courrier à l’adresse
suivante :
Agence 3ème Millénaire & Cie
19, boulevard des Nations Unies
92190 Meudon

En partenariat avec

❏ Participera au colloque et au déjeuner et joint un chèque, à l’ordre de
3ème Millénaire & Cie de 75 € T.T.C. x
(nbre de participants) =
€ T.T.C.

Vin, consommation, distribution :
nouveaux enjeux, nouvelles opportunités ?
Agence 3ème Millénaire & Cie
19, boulevard des Nations Unies
92190 Meudon

