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  Après le printemps des vins, l’été du DIGITAL ! 

Interrogez-nous, consultez-nous sur les nouvelles tendances… 

 SOGIA SYSTEME est à votre service au 05 56 44 61 54 

Que vous soyez viticulteur ou vigneron, Internet est un enjeu majeur pour assurer la pérennité de votre activité: 

un outil magique pour informer, communiquer mais aussi vendre. 

Alors, préparez-vous, et n’attendez plus pour vous investir sur la toile. 

De la vigne au digital, pour SOGIA SYSTEME, c’est tout simplement une histoire de passion, une envie de 

comprendre l'univers du vin et de mettre à votre service une solution afin de faire connaître votre domaine et 

votre marque.  

SOGIA SYSTEME vous propose de véhiculer une image en cohérence avec vos valeurs: community 

management, newsletters, blogs, vidéos…et de s’appuyer sur votre site comme relai de croissance 

supplémentaire, mettant tout en œuvre pour prouver sens et qualité de ses services, sans utiliser de sous-

traitance en chaîne. 

Découvrez les 5 bonnes raisons pour profiter du DIGITAL : 

•       Répondre aux nouveaux besoins et attentes des acheteurs: transformation et évolution des modes de 

consommation, les acheteurs en ligne privilégiant en premier lieu les sites des producteurs pour effectuer leurs 

achats, 

•       Etre visible et se faire connaître : amélioration de votre présence sur le site et mise en place d’une bonne 



stratégie de référencement naturel et/ou payant, 

•       Internet, outil de communication: site web ou réseaux sociaux, pour augmenter votre notoriété auprès des 

clients potentiels, fidéliser vos clients existants et construire votre image, 

•       Stimuler vos ventes : via un achat en ligne, puissant levier de croissance, plus d’intermédiaire – un double 

profit en termes de coût et de relation client,  

•      Fédérer une communauté autour de vos vins : relai d’actualité, interaction avec vos clients, suggestions et 

avis afin de susciter de l’intérêt et trouver vos meilleurs  ambassadeurs… 

 Conception de site e-commerce, 

Référencement, 

Augmentation de votre notoriété, 

Sécurisation, 

Analyse et exploitation du flux d’informations, 

Formation,… 

Libérez votre esprit, optimisez votre productivité en affectant vos équipes à des tâches à plus forte valeur 

ajoutée. Faites confiance à SOGIA SYSTEME, forte d’une expérience avec son site 

http://www.lecercledesvignobles.eu.   

SOGIA SYSTEME est à l’écoute pour " imaginer ensemble le futur, grâce au présent plus que parfait ! "  

Découvrez la vie de notre site Le cercle des vignobles, venez apporter vos témoignages, venez nous 

informer des événements qui vous tiennent à coeur, venez promouvoir vos produits et vos vins préférés 

ou tout simplement nous faire partager votre savoir-faire...N'hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires sur petaflopique@gmail.com. 

 

     Les 20 ans de 

Bordeaux Fête le vin 

du 14 au 18 juin 2018 
  

Les grands voiliers dans 

le Port de la lune 

Pour les 20 ans de la Fête du vin, Bordeaux sera l’arrivée de la Tall Ships Regatta où les plus beaux voiliers 

participent. La régate démarre de Liverpool le 25 mai, fait étape à Dublin du 1er au 4 juin avant d’accoster à 

Bordeaux après 10 jours de course le 14 juin. 

http://www.lecercledesvignobles.eu/
http://www.lecercledesvignobles.eu/
http://www.lecercledesvignobles.eu/


 Durant leur séjour à quai, les voiliers seront ouverts à la visite. 

Animations sur les quais de Bordeaux 

Route des vins sur les quais 

Les 3km de quai sont l’occasion de découvrir 80 appellations du Bordelais, de faire la rencontre de plus de 1000 

viticulteurs et négociants. C’est une opportunité de découvrir la qualité, l’authenticité et la diversité des vins de 

Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine. 

Il est nécessaire de se munir d’un PASS afin de déguster les différents vins. 

Initiation à la dégustation 

Pour les amateurs débutants, l’école du vin de Bordeaux propose des ateliers pour se familiariser avec les 

techniques de dégustation. 

Parcours-Exposition 

Sur les quais, au niveau des quinconces, une exposition raconte 200 ans d’Histoire sur le développement du 

commerce du vin grâce au progrès de la navigation. 

Musée Cité du vin 

A l’occasion de la fête du vin, la Cité du vin ouvrira ses portes pour des visites nocturnes le 15 et 16 juin jusqu’à 

23h. C’est une opportunité de terminer une journée de dégustation par la découverte du vin dans toutes ses 

dimensions. 

Musée de la mer et de la marine. 

Le musée ouvre ses portes en juin 2018 avec une exposition de 41 tableaux de Monet sur le thème de l’océan. 

Musique 

Les Halles DARWIN accueilleront le vendredi 15 au soir l’ONBA (Opéra National de Bordeaux) pour un concert 

en hommage à Liverpool. Le thème des morceaux sera une reprise des succès des Beatles. 

Coté rive gauche, des ensembles musicaux (bandas, bagad, fanfares) accompagneront les visiteurs tout le long 

des quais. 

Liens utiles : 

Facebook de Bordeaux fête le vin   https://www.facebook.com/events/1985274841719641/ 

https://www.facebook.com/events/1985274841719641/


 

De la vigne au bout du monde : le 

vignoble de TAHITI 

Il est plus fréquent de trouver des fermes perlières sur les atolls polynésiens que des 

rangs de vignes. Sur l’île de Rangiroa, des terres coralliennes sont consacrées à la 

vigne. 

Depuis 1997 le vignoble Domaine Dominique Auroy produit 50000 bouteilles de vin de Tahiti pour 10 

hectares. Quatre cuvées sont disponibles : le Rosé Nacarat, le Blanc Sec, le Blanc de Corail (une cuvée plus 

« haut de gamme ») et le Blanc Moelleux. 

Les vendanges ont la particularité de se dérouler 2 fois par an et le raisin est transporté par bateau vers la 

cuverie.  

Le vignoble est certifié Agriculture Biologique depuis 2010 par Ecovert. 

Ce vin vous évoquera un voyage lointain vers le paradis terrestre... 

Pour plus de renseignements :  

http://www.vindetahiti.com/ 

https://www.facebook.com/vindetahiti/ 

Marathon des vins de Blaye 

Samedi 12 mai 2018 à Blaye 
Vin et sport ça marche ! 

 

C'est la 15ème édition. Son objectif est de faire découvrir aux coureurs et accompagnateurs de la France entière 

(et d’ailleurs !) la belle région de Blaye et son vignoble au travers de cette épreuve résolument festive 

Vous retrouverez le programme sur : http://www.marathondesvinsdeblaye.com 

Sous Les Pavés La Vigne - 6ème édition 

Samedi 05 mai 2018 au Lundi 07 mai 2018 Paris 

20ème  

LE (GROS) PROGRAMME DE LA MANIF’ : 

http://www.vindetahiti.com/
https://www.facebook.com/vindetahiti/
http://www.vignobledebordeaux.fr/news.php?det=177
http://www.vignobledebordeaux.fr/news.php?det=177
http://www.marathondesvinsdeblaye.com/


Un casting vinique électrico-éclectique : têtes d’affiche ou nouveaux venus/méconnus ? 

Des auteur•e•s en dédicace, qui font l’actu avec leurs ouvrages : Marie-Monique Robin et Le Roundup face à 

ses juges, Gasparotto Laure et Le jour où il n’y aura plus de vin, Evelyne Malnic et Grandeur Nature – les vins 

naturels racontés par ceux qui les font, Fabien Korbendau et De la vigne aux platines – histoires d’accords rock & 

vin, Fabien Granier et La Pire Espèce, Nora Bouazzouni et Faiminisme, François Caribassa et Qu’est-ce que 

boire ?, Michel Tolmer et Mimi, Fifi & Glouglou, Antonin Iommi-Amunategui et Manuel pour s’initier au vin 

naturel…, Léa Tourret et Sur les barricades. 

Un débat en forme de pavé : « MAI 2018 : le temps de la révolution (agricole) est-il enfin venu ? », le samedi 5 

mai, à partir de 15h, avec Marie-Monique Robin, journaliste, auteure et réalisatrice, Laure Gasparotto, auteure et 

journaliste et Lilian Bauchet, vigneron. 

Le procès du vin naturel ! Procès public le dimanche 6 mai, à partir de 15h, avec à la barre : l’avocat de la 

défense, Maître Eric Morain, un procureur, un juge et des jurés… Il s’agit bien sûr d’un procès fictif dont l’enjeu 

réel sera de réussir à démontrer l’absurdité du vide juridique autour des vins naturels. Vous voulez être juré•e ou 

témoin ? Ecrivez-nous à : jajarricades@nouriturfu.com 

La projection en avant-première de « Wine Calling », le nouveau film rock’n’picole de Bruno Sauvard tourné 

en plein Jajakistan, le lundi 7 mai vers 20h30. Plusieurs vignerons apparaissant dans le film présenteront leurs 

vins au salon ! Mais avez-vous votre visa pour le Jajakistan ? 

« Kissing a Stranger » : exclu en France, une expérience de récup’ extrême et expérimentale, à laquelle tous 

les visiteurs du salon seront associés ! En bref, durant le salon, le contenu des crachoirs va être récupéré puis 

distillé en une eau-de-vie par Peter Bignell, qui a déjà réalisé cette prouesse punk en Australie. Il sera associé ici 

à la distillerie française O’Baptiste. 

Et encore... le quart d’heure mythique, l’urne à slogans liquides, la cabine à manifestants d’Alexandra… 

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer, 75020 Paris 

Informations : https://www.labellevilloise.com/evenement/sous-les-paves-la-vigne-6-3/  

 

Métier d'autrefois : Les Feuillardiers 
• Le feuillardier tire son nom du « feuillard », cette tige de châtaignier fendue en deux sur toute sa longueur et 

aplatie à l’aide de la plane ou couteau de feuillardier, de façon à servir à confectionner un cercle de tonneau ou 

de barrique et bien d’autres articles. — (Marius Gibelin, Michel Polacco, Métiers et savoir-faire de toujours, page 

264, 2005, Éditions de Borée) 

En savoir plus : https://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/produits-terroirs-perigord/la-chataigne-

du-perigord/feuillardiers-du-perigord-limousin.  

https://www.facebook.com/labellevilloiseparis/
https://www.labellevilloise.com/evenement/sous-les-paves-la-vigne-6-3/
https://www.labellevilloise.com/evenement/sous-les-paves-la-vigne-6-3/
http://www.bordeaux.com/fr/vins
http://www.bordeaux.com/fr/vins
https://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/produits-terroirs-perigord/la-chataigne-du-perigord/feuillardiers-du-perigord-limousin.
https://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/produits-terroirs-perigord/la-chataigne-du-perigord/feuillardiers-du-perigord-limousin.


 

Légume du moment : AILLET 

C’est un légume/condiment très apprécié ici en Aquitaine. Il ne faut pas le confondre 

avec les jeunes pousses d’oignons qui donnent un produit visuellement très ressemblant 

bien que de goût différent comme la cébette par exemple. L’aillet est un légume (légume-

tige), une jeune pousse d’ail d’environ 3 mois d’environ 20 cm de haut qui ressemble à 

un mini poireau et dont le bulbe n’est pas encore formé. 

Comme tous les aulx, l’ail jeune d’Aquitaine (aillet) est simultanément un condiment, un légume-aliment et un 

remède (antiseptique, dépuratif,…). Mais ici plus qu’ailleurs sa consommation est universelle. Il est tellement 

considéré comme de première nécessité que, lors d’une saisie, le coin de jardin réservé à sa culture est réputé 

insaisissable. 

Il se grignote parfois à la croque-au-sel (une histoire d’hommes). Pour Pâques et la Pentecôte, c’est 

en omelette qu’on le consommera, comme avec de fines herbes. Et pourquoi pas, le ciseler dans une salade 

verte toute simple, ou l’utiliser comme une gousse d’ail pour parfumer un gigot d’agneau ? 

Ce jeune légume, particulièrement tendre, au fût légèrement épicé, gros comme un crayon se trouve localement 

sur les marchés, à partir de mars, et durant une période limitée. 

Le truc en plus : Il parait aussi que c’est excellent contre la gueule de bois, du moins selon l’expérience 

personnelle de mon copain Christophe. Un brin d’aillet au petit déjeuner et la gueule de bois est terminée ! 

Infos et recettes utilisant de l’aillet 

 Anne Lataillade auteure enthousiaste de Papilles et Pupilles 

Accord Mets / Vins : 

Bordeaux Blanc, Bourgogne Blanc, Saumur Blanc effervescent, vin de Bugey blanc effervescent... 

En bref 
Recettes pour gourmands :  

Clafoutis d'asperges blanches LIRE LA SUITE 

Linguine au pesto chèvre, menthe, basilic LIRE LA SUITE 

Salade de fraises au balsamique LIRE LA SUITE 

Bonne lecture et excellente dégustation ! 

Le service Marketing & Communication 

  

Notre NewsLetter COM'vignobles sera diffusée trimestriellement, en fonction de nos actualités, et des rubriques 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/aillet/
https://www.papillesetpupilles.fr/2016/04/omelette-a-laillet.html/
https://www.papillesetpupilles.fr/2008/03/gigot-dagneau-au-four.html
https://www.papillesetpupilles.fr/2008/03/aillet.html/
http://www.marieclaire.fr/cuisine/clafoutis-d-asperges-blanches,1192906.asp
http://www.marieclaire.fr/cuisine/linguine-au-pesto-chevre-menthe-basilic,1192751.asp
http://www.marieclaire.fr/cuisine/salade-de-fraises-au-balsamique,1194752.asp


 

qui nous semblent pertinentes. 

Vos informations, vos commentaires sont bien évidemment les bienvenus ! 

News N°6 – Avril 2018 
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