
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Béziers, le 18 novembre 2022 
 

Dionysud, une 15ème édition sous le signe du concret ! 
 
Après 3 jours d'exposition, le salon Dionysud s'est achevé ce jeudi 17 novembre à 18h et les organisateurs, exposants 
et visiteurs sont plus que satisfaits de cette 15ème édition.  
Ce salon régional s’est encore une fois démarqué par la qualité de ces échanges, ces contenus et les nouveaux 
matériels exposés. 
 
Des contenus riches et des nouveautés plébiscitées par tous les partenaires du monde viticole : interprofessions, 
syndicats, fédérations régionales/ départementales, organismes techniques et collectivités territoriales. 
 
Sur les 3 jours de salon, ce sont 145 exposants (dont 32 nouveaux) sur une surface brute de 8700 m² qui ont accueilli 
plus de 8 250 visiteurs professionnels de la viticulture et viniculture au parc des expositions de Béziers. Cela équivaut 
à la fréquentation pré-covid de l’édition 2018 marquant ainsi une reprise dynamique de l’activité événementielle du 
secteur après 4 ans d’absence. 
 

3 jours de conférences autour de thématiques phares comme l’adaptation au 
changement climatique, ou encore les innovations en équipement de 
pulvérisation avec l'intervention d'experts et de consultants reconnus ou le 
choix des variétés tolérantes aux maladies. 
 
Focus Innovation 2022 
Le jury, composé des Chambres d'Agriculture de l'Hérault et du Gard, de La 
Fédération des CUMA Gard - Hérault, de l'Institut Français de la Vigne & du Vin, 
de l'ICV, du CNEAP, de la MSA, des partenaires presse (Paysan du Midi et le 
pôle Vigne & Vin du Groupe NGPA ; la revue La Vigne et Vitisphere), ont retenu 
une sélection d'innovations chez : 

- INFACO : INFACO et son sécateur connecté à un boitier Bluetooth. 
- CAVI : Avec TUTOFI : le nouveau tuteur 100% français, matière 100% 

recyclée et recyclable 
- AQUADOC : La société AQUADOC continu la révolution du numérique 

au service d’une gestion équitable et raisonnée de la ressource en eau 
avec ANDROMEDE. 

 
Lancement réussi pour l’espace Master Class « Les Sensorielles » animé par 
l’IFV en partenariat avec DIONYSUD, qui accueillait chaque jour des ateliers de 
dégustation autour de 2 thématiques : « Des cépages adaptés au changement 
climatique » et « Le goût des variétés résistantes ». 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

      

 
 

Dionysud 2022 en chiffres : 
 
✓ 145 exposants 
✓ 8250 visiteurs 
✓ 8700 m² d’exposition 
✓ 4 Halls complets 

 

Retrouvez les photos du salon sur le lien suivant : https://flic.kr/s/aHBqjAfD8F 

Toute l’équipe de Dionysud vous donne rendez-vous pour la 16ème édition du 5 au 7 Novembre 2024 au parc des 

expositions de Béziers. 

Organisé par : 
 

 
 

 
En partenariat avec :                                                                      Avec le soutien de :   
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A propos de Dionysud 
Dionysud est un salon dédié aux professionnels du monde viti-vinicole, organisé les années paires à Béziers (34) par 
GFA Events. Ce salon est organisé en partenariat avec la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, la 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault, la région Occitanie, la FDCuma 34 et l’IFV. 

https://www.dionysud.com/ 
 

 
A propos du groupe NGPA & GFA Events 

Le groupe NGPA est groupe média leader et innovant dédié à l’agriculture et à ses filières. 
 
Nos médias : La Vigne, Vitisphere, La France Agricole, L’Eleveur Laitier, Décisions Machinisme et réseaux, Matériel 
agricole, Matériel et paysage, Tracteurs rétro, Moteurs et réseaux, Agro Distribution, Phytoma, La Toque, La Pomme 
de Terre, Terre-net, Web-agri, Le lien horticole. 
 
Nos services : Hyltel, GFA Events, Wine4Trade, Jobagri, Vitijob, La Factory, Les éditions France Agricole, Terre-net 
Occasions. 

https://ngpa.com 
 

 

Contact presse : Sophie LE BARS – Responsable communication groupe NGPA 
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