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Après les Journées Scientifiques et Professionnelles Wine Track® 2011, 2013, 2015 et 2017 en France et Wine
Track® 2016 en Espagne, cette Journée se propose de positionner les enjeux de la traçabilité des vins et
spiritueux au Portugal.
Il est temps de nous rendre au centre historique de la ville de Porto, renommée pour son vin de Porto et centre
géographique de la région de production des Vinhos Verdes, pour participer au Wine Track® 2018, un
événement rare qui nous ouvrira l’esprit à l'avenir.
La traçabilité est envisagée au sens très large et concerne aussi bien la viticulture que le processus de
vinification, le produit lui-même, son emballage, et sa distribution
Wine Track® 2018 sera plus particulièrement focalisée sur l’analyse isotopique du vin, la traçabilité du liège et
du verre des bouteilles.
Cette Journée s’adresse à tous les acteurs de la filière vitivinicole (vignerons, œnologues, maîtres de chai,
négociants, conditionneurs, transporteurs, distributeurs…). Elle sera une occasion unique d’échanges entre
scientifiques, fournisseurs de matériel et d’équipements qui disposeront de stands pour présenter leurs
nouveautés, et les acteurs de la filière viti-vinicole. Ces derniers pourront en retirer une vision claire et réaliste
de la situation et des moyens actuellement disponibles pour garantir l'authenticité et la traçabilité des produits
du secteur et anticiper de nouvelles solutions.
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Horário

Título / Titre

8h30

Receção / Accueil

9h00

Abertura
Introduction

9h30

Comércio de vinho no mundo
Les échanges de vin dans le monde
Custos económicos das infrações aos Direitos da
Propriedade Industrial / Economic costs of contraventions
of Industrial Property Rights
Coffee break
Indicações Geográficas – Direito da propriedade industrial
e o comércio mundial / Indications Géographiques - Droit
de la propriété industrielle et le commerce mondial

10h00

10h30
11h00

11h20

11h40

12h00

12h20

Proteção das Marcas e das Denominações de Origem /
Indicações Geográficas / Protection des marques et
dénominations d'origine / indications géographiques
Rastreabilidade, luta contra contrafação: referenciais e
tecnologias / Traceability, fight against counterfeiting:
standards and technologies
Rastreabilidade no ciclo Vinha – Vinificação –
Engarrafamento – Mercado / Traçabilité dans le cycle
Vigne - Vinification - Embouteillage – Marché
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Industrial (Portugal)
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Luís Simões

SOGRAPE –Vinhos, S.A. (Portugal)

Apresentações dos expositores
Présentation des exposants

13h00
Almoço volante junto aos stands / Repas debout au milieu des stands
Prova de Vinho Verde comentada por A. L. Cerdeira / Dégustation de Vinho Verde commentée par A. L. Cerdeira
Prova de vinhos do Douro e do Porto comentada por M. Lima Ferreira / Dégustation de vins de Douro et du Porto commentée par M. Lima Ferreira
14 h30

Rastreabilidade na cortiça / Traçabilité du liège

14h50

Rastreabilidade de gases no setor vitivinícola / Traceability
of gases in the wine sector
Análise sensorial e autenticidade / Analyse sensorielle et
authenticité
Coffee break
Estado da arte e perspetivas futuras na aplicação de
análises isotópicas no setor vitivinícola em Portugal / Etat
de l'art et perspectives futures de l'application des
analyses isotopiques dans le secteur du vin au Portugal
Investigação sobre a autenticidade dos vinhos
Recherche sur l'authenticité des vins
Identificação rápida e inequívoca de impressões digitais
químicas de garrafas / Fast and unambiguous
identification of bottle chemical fingerprints
Mesa Redonda / Table Ronde
O impacto das contrafações sobre as marcas de vinhos e
bebidas espirituosas
L’impact des contrefaçons sur les marques de vins et
boissons spiritueuses
Encerramento / Clôture

15h10
15h30
15h50

16h10
16h30

17h00

17h45
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TARIFS
Stand*

Equipement fourni

Tarif

- Insertion d’une page (A4) recto-verso
pour présenter la société, ses activités, ses
produits dans la pochette remise à chaque
participant inscrit

Espace de 2 m x 3 m
Type 1

Accès à une connexion
électrique 220 V et au WiFi

Inclus dans le tarif

800 € (+TVA)

(Aucun mobilier n’est fourni)

- 3 minutes de présentation orale dans le
cadre du programme
- 2 entrées gratuites avec toutes les
prestations (accès aux conférences, repas,
pause-café, dégustations…)
- Insertion d’une page (A4) recto-verso
pour présenter la société, ses activités, ses
produits dans la pochette remise à chaque
participant inscrit

. Espace de 2 m x3 m
. Accès à une connexion
électrique 220 V et au WiFi
Type 2

. Une table (1,5m x 0,8m)

1000 € (+TVA)

. 2 chaises

- 2 entrées gratuites avec toutes les
prestations (accès aux conférences, repas,
pause-café, dégustations…)

. 2 panneaux (grilles)
d’affichage (2,0m x1m)

Inscription *

Modalité

- 3 minutes de présentation orale dans le
cadre du programme

Comprend

Prix
(exonéré de TVA)

M1

Inscription normale

Accès, chemise porte-documents, procèsverbaux, pause-café, déjeuner de travail,
certificat de participation

120 €

M2

Inscription pour membre de
ALABE et de la SECF

Accès, chemise porte-documents, procèsverbaux, pause-café, déjeuner de travail,
certificat de participation

80 €

M3

Inscription Étudiant

Procès-verbaux, pause-café, certificat de
participation

50 €

* Inscription sur le site : https://www.alabe.pt/winetrack/inscricoes.php
Pour toute information complémentaire, contacter : eventos@alabe.pt
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