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Terroirs & Millésimes - CIVL
Pour la onzième année consécutive, le CIVL organise du 19 au 23 mai 2019, l’opération « TERROIRS & MILLESIMES
EN LANGUEDOC ». Cette nouvelle édition se déroulera au Château Saint Pierre de Serjac et au Château de
l’Hospitalet.
Cette semaine de dégustation, à destination de la presse nationale et internationale, vise à mettre en avant les meilleurs
millésimes de chaque appellation du Languedoc autour d’un programme de dégustation et de découverte des terroirs.
Si vous souhaitez que vos AOC soient dégustées :
 Inscrivez-vous avant le 24 avril en cliquant sur ce lien : cliquant sur ce lien
 Présenter 3 références maximum pour chacune de vos AOC et 3 bouteilles par cuvée présentée
 Devront être proposés des vins mis en bouteille (pas de brut de cuve) et des millésimes à la vente en rouge, blanc et
rosé.
Les cuvées devront être déposées avant le vendredi 26 avril 2019 EXCLUSIVEMENT AU CIVL à Narbonne (6 Place
des Jacobins) en spécifiant sur chaque carton « Terroirs & Millésimes 2019 »
Pour toutes informations supplémentaires merci de contacter directement le CIVL au 04.68.90.38.30 ou
achiappini@languedoc-wines.com France Villeneuve fvilleneuve@languedoc-wines.com .

Trophées des Vignobles d’Occitanie - CIVL
Un projet fédérateur a vu le jour cette année dans notre région, porté par les principales interprofessions de la filière vin
en Occitanie et le magazine Terre de Vins.
Il s’agit des Trophées des Vignobles d’Occitanie. Ce concours, entièrement gratuit, est accessible à l’ensemble des
entreprises du vin de la région sous condition d’être adhérent de votre interprofession.
Les inscriptions doivent être réalisées en ligne sur le site www.trophees-vignoblesoccitanie.fr avant le 28 avril.
A cette date, les équipes de Terre de vins procéderont à une première sélection et les lauréats seront invités le 13 juin
prochain pour une cérémonie de remise des prix au château de Pennautier (Aude).
Le magazine Terre de vins ne manquera pas d’assurer le relais média de cet événement, avec de nombreux retours
éditoriaux.
Veuillez prendre connaissance des détails des 4 trophées proposés :
 Le trophée Œnotourisme récompense les investissements, actions et animations contribuant à la découverte
œnophile de la vigne, du vin et des terroirs d’Occitanie
 Le trophée Dynamique territoriale met en lumière les entreprises viti-vinicoles qui par leurs investissements et
leurs actions originales, contribuent au dynamisme de l’économie régionale. Ce prix est également ouvert aux
vignerons et domaines concernés par la transmission d’entreprise ou une problématique de renouvellement des
générations.
 Le trophée Engagement agro-environnemental et sociétal valorise les initiatives respectueuses de
l’environnement, de la biodiversité et de l’humain
 Le trophée Marketing du vin témoigne de la créativité et de l’innovation du monde du vin en termes de marketing
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Livraison - Groupe RSO
Membre du groupement de transporteurs FLO (France Lots Organisation), le groupe RSO met à votre disposition toute
leur flotte de porteurs et de semi-remorques pour effectuer des livraisons sous 48 à 72h, pour 1 à 5 palettes, partout
en France.
Vous disposez d’un suivi en temps réel de la livraison de vos marchandises grâce au système de géolocalisation
embarqué dans toute leur flotte.
Le groupe RSO vous propose également des solutions d’emballage, de stockage et de soutien logistique grâce à ses
trois plateformes situées à Montpellier, Toulouse et Briatexte.
Pour toute information supplémentaire contactez Eric Champion au 06.48.55.62.09 ou par mail echampion@rsosudouest.com

Compétences
Demande :
 JH recherche un poste de commercial vin en contrat d’alternance dans le cadre d’une licence
professionnelle Commerce Vitivinicole – Contact au 06 14 33 21 41
Offre :
 Le domaine FAMILLE FABRE à Luc-sur-Orbieu recherche un(e) responsable de la paie – assistant(e)
administratif et comptable en contrat CDI – Contact 04 68 27 10 80
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