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• Le conseil viticole
Parce qu’il n’y a pas d’œnologie performante
sans raisins de qualité.
Sélections parcellaires, conseil à la gestion des apports,
dégustation des baies, suivi technique du vignoble

®

irrigation (i-pilote®

• Le conseil œnologique
Pour maîtriser votre production, innover.

• Le conseil conditionnement
Pour garantir la préservation des vins.

®,

conditionnés, O2

• Le conseil stratégie, qualité,
développement durable - RSE
Pour améliorer vos performances et vous
engager dans une démarche durable.

Pour piloter votre production et sécuriser vos 
vins pour la mise en marché.

CONSEIL

ANALYSES

5 métiers 
pour vous acco

mpagner...



Pour une vinification de qualité et des vins 
répondant aux attentes de vos marchés.
- Le conseil de nos consultants pour préconiser des solutions

Pour vous faire bénéficier des fruits d’une 
recherche tournée vers la qualité et l’innovation.

- de la recherche appliquée

PRODUITS ŒNOLOGIQUES

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

Prenez de l’avance sur votre marché.

- des stages inter-entreprises proposés sur plusieurs centres

FORMATIONS

... dans votre
développement

.



E S S A I S

Le Groupe ICV
 :

des atouts pou
r votre succès

.

• Un point de vue unique sur le monde du vin

contribuer à la qualité
et à la performance des entreprises vinicoles.

• Une expérience de terrain incomparable

large diversité de clients

- Sur toutes les étapes de l’élaboration du vin (viticulture,

• La capacité d’anticipation

s’est doté d’une structure de Recherche & Développement

professionnels du vin les réponses aux défis à venir.

Le saviez-vous ?
L’observatoire du millésime
La cave expérimentale du Groupe ICV vinifie des parcelles 

précoces dès le mois d’août. Grâce à cette anticipation des 

particularités de chaque millésime, votre consultant vous 

accompagne avec un service œnologique adapté.

• Des laboratoires performants

• Bien plus que l’œnologie

nouveaux
services
- des prestations autour de la vigne

l’utilisation de nouvelles technologies,
conditionnement,

- du conseil et des audits sur la qualité,
développement durable

Le saviez-vous ?

Pour en savoir plus : www.v-dd.com

Le Groupe ICV en quelques chiffres :

10 centres œnologiques,
répartis au cœur des vignobles, sur la façade 
méditerranéenne et la Vallée du Rhône.

150 collaborateurs,
dont 70 ingénieurs et œnologues professionnels de la 
vigne et du vin.
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Vous souhaitez en savoir plus sur les services du Groupe ICV ?

Les centres œnologiques du Groupe ICV

Beaumes de Venise : 

Béziers :

Carcassonne : 

Montpellier : 

Narbonne : 

Nîmes :

Perpignan : 

Provence : 

Ruoms : 

Tain l'Hermitage :

 

T. 04 90 12 42 60

T. 04 67 62 00 24

T. 04 68 78 64 00

T. 04 67 07 04 80

T. 04 68 41 04 35

T. 04 66 64 70 82

T. 04 68 54 84 84

T. 04 94 37 01 90

T. 04 75 88 00 81

T. 04 75 08 44 33




