Narbonne le 26 mai 2010

ATTENTION - Lieu et Horaire particulier.
Cette réunion se tient à 14H à la CCI de Narbonne
Les Matinales du Marketing et de l’Economie
Madame, Monsieur,
Le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) en partenariat avec l’Association
Interprofessionnelle des Vins biologiques du Languedoc Roussillon AIVB-LR vous invitent à la prochaine
réunion des « Matinales du Marketing et de l’Economie ».
Le thème retenu pour cette réunion est « l’univers des vins bios »

Mardi 22 juin 2010 à 14H à la CCI de Narbonne
A l’occasion de cette réunion, nous vous présenterons :
• Univers concurrentiel : les grands chiffres de la production pour le bio en France et en
Languedoc Roussillon (récoltes, surfaces utilisées - en conversion, perspectives à court et
moyen terme)
• Univers règlementaire : les textes en vigueur et les avancées probables du futur règlement
communautaire pour les vins bios
• Univers de la Grande Distribution : les résultats de la première étude « one shot – vins bios »
menée sur ces vins par le paneliste IRI sur les ventes en Grande Distribution sur l’année 2009
14H00 : Accueil des participants
14H15 – 15H15 : - Etude One Shot vins bios Distribution par IRI
15H15 – 16H30 : - Production des vins bios et réglementation par l’AIVB-LR
16H30 – 17H00 : - Questions de la salle et clôture
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Christophe Jammes au 04 68 90 38 30
Dans l’attente de vous retrouver pour cet évènement, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.
Thierry Julien
Président de l’AIVB-LR

Frédéric Jeanjean
Président du CIVL

Thierry Duchenne
Directeur de l’AIVB-LR

Jérôme Villaret
Délégué Général du CIVL
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Les Matinales du Marketing et de l’Economie
L’univers des vins bios

Merci de nous retourner votre réponse avant le 18 juin à l’adresse mail
suivante : civlinfos@languedoc-wines.com
Préciser le nom de votre société ainsi que le nombre de participants

Adresse du site :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle
1, Avenue du Forum - B.P.7101 - 11781 NARBONNE Cedex
Pour vous rendre à la CCI :
Par l'autoroute A9 :
• en venant de Montpellier, sortie Narbonne-Sud (la dernière sortie de Narbonne) ;
• en venant de Perpignan ou Toulouse, sortie Narbonne-Sud (la 1ère sortie de Narbonne).
Par la route :
• en venant de Montpellier, après le centre-ville de Narbonne, sur la route de Perpignan,
dépasser le Géant Casino et tourner à gauche au rond point de la concession Renault ;
• en venant de Perpignan ou Toulouse, avant de rentrer dans le centre-ville de Narbonne,
sur la route de Perpignan, après le pont de l'autoroute, tourner à droite au rond point de la
concession Renault.

CIVL – 6 Place des Jacobins – BP 221 – 11102 Narbonne Cedex
Tél : 04 68 90 38 30 - Fax : 04 68 32 38 00

