Programme des Réunions Performance BIB 24 et 25 Octobre 2012 à Bristol, UK

Programme du mercredi 24 Octobre 2012
Réunion du Groupe de Travail Sciences

10h00 - 12h00

"Les priorités scientifiques de Performance BIB en 2013"

Réunion présidée par Sophie Vialis, Inter Rhône.
Le Groupe va identifier :
- un certain nombre de questions scientifiques non résolues
- l'importance pour l'industrie de connaître ces réponses
- les sujets prioritaires à poursuivre en 2013
Une discussion technique aura lieu aussi concernant la caisse carton, y compris sur
l'espace occupé à l'intérieur du carton par la poche BIB remplie pour déterminer si
la recommandation actuelle de garder une réserve de 0,5 L à l’intérieur du carton
(en plus du volume nominal du vin) reste toujours valable.
12h30 - 13h30

Déjeuner dans le restaurant de l'hôtel.
Ce déjeuner est pour tous les participants

13h30 - 14h00

Pensez à prendre votre badge et vos casques à écouteurs pour la traduction
(disponibles sur une table à l'entrée de la salle de réunion) bien avant le début du
séminaire afin que tout le monde soit assis et prêt à commencer à 14h00 précises.

14h00 - 14h10

"Bienvenue à Bristol"

par Jennifer Bond, Présidente de Performance BIB.

Séminaire sur la Conservation des Vins en BIB
14h10 - 14h30

"Résultats et interprétation des études de durée de conservation des vins
en BIB" Tony Hoare (Rapak, UK)

14h30 - 14h50

"Développement d'une méthode de mesure standardisée de la perméabilité
des BIB et lien avec la consommation de SO2 des vins”
Julien Ducruet (Ecole d'Ingénieurs de Changins, Suisse)

14h50 - 15h10

"Durée de conservation des vins en BIB après ouverture de l’emballage"
Gail Becke (Scholle, USA)

15h10 - 15h30

"Evaluation analytique et sensorielle de la durée de conservation de vins de
Chardonnay en BIB, entamés et non -entamés"
Professeur Dr. Rainer Jung (Forschungsanstalt Geisenheim, Allemagne)

15h30 - 15h50

Pause-café
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Programme du mercredi 24 Octobre 2012 (suite)
15h50 - 16h35

" Procédures recommandées pour des études sur la durée de vie des vins en
BIB", Sophie Vialis (Inter Rhône, France), Patrick Shea (Vitop, Italie)

& Jean-Claude Vidal (INRA, France)
Partie 1 : Durée de conservation des vins
Partie 2 : Construction du protocole
Partie 3 : Check-list
16h35 - 16h55

"Code pour le chargement des conteneurs de transport"
Bill Brassington (ETS Consulting, UK)

16h55 - 17h15

"Recommandations pour le transport des vins en BIB par voie maritime et
par transport routier"
Michael Hertzman (Primewine, Suède)

17h15 - 17h50

"Etablissement d'une date limite d'utilisation optimale (DLUO) pour les vins
en BIB"

Président de séance : Professeur Dr. Rainer Jung (Forschungsanstalt Geisenheim,
Allemagne). Cette session sera sous la forme d'un panel d'experts qui offrira des
observations et répondra aux questions.
17h50 - 18h00

Conclusions du Séminaire sur la Conservation des Vins en BIB

18h00

Fin de la Réunion

19h30

Dîner à Bristol au restaurant Bordeaux Quay (à proximité de l'hôtel)

Nous nous retrouverons dans le bar de l'hôtel à 19h00 précises pour nous rendre à
pied au restaurant. Vous pouvez également nous rejoindre directement au
restaurant, des plans seront disponibles sur place.

Voir page suivante pour le programme du Jeudi 25 Octobre

Programme du jeudi 25 Octobre 2012
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08h30- 9h00

Pensez émarger la feuille de présence, à retirer vos casques à écouteurs pour la
traduction (disponibles sur une table à l'entrée de la salle de réunion) bien à
l'avance afin que tout le monde soit assis et prêt à commencer à 9h00 précises.

Assemblée Générale de Performance BIB
09h00 - 9h35

Assemblée Générale de Performance BIB

L’Assemblée Générale sera présidée par Jennifer Bond, Présidente de l’Association
Performance BIB avec les interventions de notre trésorier, Gijs Geerlings (Scholle,
Pays-Bas) et notre secrétaire, Elise de Nervaux (Rapak, France). Les comptes, les
activités, les membres du bureau et les révisions statutaires seront passées en
revue. Les votes nécessaires seront effectués.

Séminaire sur la Communication des vins en BIB
9h35 - 9h45

"Introduction"

Eddie Fellows, responsable du Groupe de Travail Communication (CRP Print
&Packaging, UK)
9h45 – 10h15

Comportement, attitudes et profiles des consommateurs BIB
Juan Park, Wine Intelligence

10h15 - 10h45

"Les préférences des consommateurs BIB et enjeux en Suède"
Ulf Sjødin, (Systembolaget, Suède)

10h45 - 11h00

Pause-café

11h00 - 11h30

"Les préférences des consommateurs BIB et enjeux en Allemagne"
Kathy Féron & Dominique Livrozet (Jacques’Wein-Depot, Allemagne)

11h30 - 12h00

"Les préférences des consommateurs BIB au Royaume-Uni"
Katie Mollet (Waitrose, UK)

12h00 - 12h20

"Les contraintes législatives du vin en BIB"
Frithjof Nicolaysen (Arcus, Norvège)

12h20 - 12h40

Conclusions du Séminaire sur la Communication des vins en BIB

Eddie Fellows, responsable du Groupe de Travail Communication (CRP Print
&Packaging, UK)
12h40 - 13h00

Discussion sur les priorités futures pour Performance BIB
Jennifer Bond, Présidente de Performance BIB (Grape to Shelf)

13h00 - 14h00

Déjeuner au restaurant de l’hôtel

Fin des réunions 2012

220 chemin de la Qualité, 34980 Montferrier sur Lez, France
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