Journée – Conférence à l’Université du Vin
« Devenir vigneron, le rêve d’une vie… »
le 27 mars 2017
de 9h à 17h
Salle de Conférence - Château départemental de Suze la Rousse

Que vous rêviez de devenir vigneron,
Que vous ayez déjà un projet de reprise d’un domaine viticole ou de création d’une cave particulière,
Que vous soyez en position de vendre ou transmettre votre patrimoine,
Que vous souhaitiez simplement comprendre ce qui pousse certains à franchir le pas …
…cette conférence vous est destinée!

L’université du Vin, dans le cadre de ses formations certifiantes en viticulture, œnologie, gestion de
domaines, commercialisation, forme de nombreux nouveaux vignerons » dans leur projet.
L’Université a fait appel à Vinea Transaction, au Cabinet Giornal, à Terroir, Conseil & Performance et So
Wine, experts chacun dans leur domaine pour concevoir et animer une journée dédiée à la
problématique de l’installation et ouverte à tout public concerné par ce type de projet.

Programme de la journée:
•

Quelle dynamique sur le foncier viticole? Focus sur la Vallée du Rhône
Vinéa Transactions
Michel Veyrier

•

Quelles composantes analyser pour valoriser un domaine viticole? Les pièges à
éviter

•

La rentabilité des exploitations viticoles , facteurs-clés de succès - étude de cas

•

Quels choix fiscaux et juridiques pour les exploitants?

•

La maîtrise de la trésorerie et les attentes vis à vis de la banque

•

Réussir sa prise en main: Les points-clés de vigilance en management, stratégie
marketing, commerciale et financière

Terroir, Conseil &
performance – Loïc Perrin /
So Wine-Arnaud Daphy

•

Retour d'expérience : comment sécuriser le projet de reprise d'un domaine
viticole?

Terroir, Conseil &
performance – Loïc Perrin

Cabinet Giornal & Associés,
Grégory Herbet

Au cours de la conférence, Jean-Frédéric Bistagne, « néo-vigneron » installé en 2014 (Domaine des Maravilhas)
témoignera de son expérience.

Un déjeuner-buffet sera proposé aux participants dans la salle de la Marquise du Château

Participation à la conférence (incluant le déjeuner): 25€TTC/personne

Bulletin réponse
NOM:
Prénom:
Entreprise:
Adresse postale:
Mail:

Tél:

Je participe
Je ne participe pas
RSVP avant le 23/3/2017- par mail: contact@universite-du-vin.com – ou courrier :
Université du Vin, le Château, 26790 Suze la Rousse
Règlement par chèque à l’’ordre de l’Université du Vin avant la conférence pour confirmer votre
inscription.
Les intervenants en quelques mots:
• Michel Veyrier, fondateur du Réseau Vinea Transaction, leader français de la transaction de
propriétés viticoles
• Gregory Herbet, associé du cabinet Giornal, acteur majeur de l’expertise comptable sur Orange avec
une clientèle de plus de 1 000 clients dans les secteurs de la viticulture, du commerce, de l’artisanat et
des professions libérales
• Loïc Perrin, fondateur de Terroir Conseil & Performance, cabinet de conseil basé à Beaumes de
Venise qui accompagne les vignerons dans leur rôle de chef d'entreprise
• Arnaud Daphy, associé de l'agence Sowine, Agence de conseil en marketing et communication
dédiée à l’univers du vin, du champagne et des spiritueux
• Jean Frédéric Bistagne, vigneron au domaine des Maravilhas depuis 2014, domaine en biodynamie
sur les appelations Lirac, Laudun et Chateauneuf du Pape
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