COMMUNIQUE DE PRESSE

CONFERENCE DE PRESSE
« LE LINK : Libournais network » association située à Libourne, dont
l’objet est la sensibilisation aux technologies numériques du grand
public et des professionnels par le biais d’événements pédagogiques,
artistiques et culturels,
et
AQUINUM, association des professionnels du numérique en

Aquitaine, fédérant et animant une communauté de près de 400
professionnels ou futurs professionnels du numérique, située
au Node à Bordeaux,
Ont le plaisir de vous inviter à une conférence de presse sur
le thème VIN ET INNOVATION, qui se tiendra le

Jeudi 24 septembre 2015 à 16h, à la Maison des Association,
47 Boulevard de Quinault – 33500 Libourne.
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THEMES ABORDES
Dans le cadre de l’AQUIVERSAIRE célébrant les 5 ans d’AQUINUM et les
3 ans du NODE Bordeaux, des événements tous public et gratuit se
dérouleront entre le 21 et le 26 septembre 2015 sur tout le
département.
A cette occasion Sophie Raoult organisatrice du salon LINK intégrant
l’espace VINNOVATION, et adhérente d’AQUINUM, fera le lien entre les
activités et initiatives numériques de Bordeaux et celles du
libournais, lors d’une conférence de presse à Libourne.
Celle-ci sera aussi l’occasion de présenter officiellement le futur
salon du numérique tout public : « LE LINK » (dont AQUINUM est
partenaire) qui se tiendra les 29 et 30 avril 2016 à l’ESOG,
Libourne.
DEROULEMENT DE LA CONFERENCE
-

16h00 : accueil

-

16h15 : conférence de presse présentée par Sophie Raoult.
Sujets traités :
o Présentation de la Tribune
o Présentation des deux associations, de leur actualité,
des projets d’événements et en particulier de
VINNOVATION, espace dédié à l’innovation dans
l’oenotourisme, la production et la communication
viticole, dans le cadre du salon LINK

-

16h45 : Présentation du cluster INNO’VIN et de 3 entreprises
membres : mabouteille.fr (Site e-commerce spécialisé dans la
personnalisation en ligne de bouteilles de vin et de coffrets
bois.), Shinypix (Conception, développement et édition de jeux
vidéo et de « serious games » dont « château academy ») et
Vitirover (robot écologique pour entretien des grandes surfaces
enherbées).

-

17h30 : Parole à la Tribune et temps d’échange suivi d’une
dégustation de vins du libournais.

-

18h00 : FIN
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TRIBUNE
-

Associations LINK, AQUINUM : Sophie Raoult
Association AQUINUM : Philippe Weickmann,
Mairie de Libourne : Philippe Buisson ou son représentant
CALI : Philippe Buisson, Jérôme Cosnard ou leurs représentants
CCIL : Yves ratel, Vincent Petorin ou leurs représentants
Bureau du député : Florent Boudié ou son représentant
CLUSTER INNO’VIN : Gilles Brianceau

CONTACT

Sophie Raoult
Association LE LINK : LIbournais NetworK
Sophieraoult.link@gmail.com / 06.61.82.26.22

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 22 SEPTEMBRE 2015. MERCI.
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