
PROCHAINE ÉDITION 2009 DE ENOMAQ / TECNOVID ET DE OLEOMAQ / OLEOTEC

LES PLUS GRANDS SALONS DES SECTEURS DU VIN ET DE L’HUILE

Les secteurs viticole et oléicole se rendront à leur rendez-vous bisannuel au parc des 

expositions de Saragosse, entre le 10 et le 13 février prochain. Les vétérans, ENOMAQ, 

17ème salon international des machines et équipements pour les caves et la mise en 

bouteille, et TECNOVID, le 6ème salon international des techniques et équipements pour la 

viticulture, transformeront une nouvelle fois le parc des expositions de Saragosse, en 

centre névralgique international du secteur vitivinicole et de l’industrie des boissons en 

général.

Parallèlement à ces salons, se tiendront OLEOMAQ, le salon des machines et équipements 

pour huileries, et OLEOTEC, salon des techniques et équipements pour l’oléiculture, deux 

évènements qui en sont déjà à leur seconde édition. 
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Le parc des expositions de Saragosse se prépare à accueillir, entre le 10 et le 13 février prochain, les 
évènements commerciaux les plus importants du secteur du vin et de l’huile : ENOMAQ, le salon 
international des machines et équipements pour les caves et la mise en bouteille, qui proposera sa 
17ème édition, et TECNOVID, le salon international des techniques et équipements pour la viticulture 
qui présentera sa 6ème édition. Ce nouveau rendez-vous a lieu à un moment de grande activité du 
secteur. Il s’axe sur la recherche de nouvelles méthodes et de nouveaux outils de promotion, au sein 
de l’application de la nouvelle OCM vin.

ENOMAQ et TECNOVID sont deux salons hautement spécialisés et de grande envergure, la meilleure 
plateforme du secteur vitivinicole et des boissons en général. Ils permettent de présenter les 
propositions les plus innovantes et les dernières techniques destinées aux activités de l’industrie des 
caves et du vin. Les deux évènements prennent de l’importance d’une édition à l’autre ; ces rencontres 
commerciales deviennent des références sur le plan international. 

Parallèlement, ENOMAQ et TECNOVID accueillent l’un et l’autre, depuis le dernier rendez-vous, deux 
autres événements : OLEOMAQ, salon des machines et équipements pour huileries, et OLEOTEC, salon 
des techniques et équipements pour l’oléiculture. À en juger par les bons résultats obtenus par les 
deux salons, il s’agissait d’une excellente idée d’utiliser les synergies et les similitudes entre les 
équipements et les procédés techniques utilisés dans la production du vin et de l’huile, aussi bien en ce 
qui concerne les cultures que les processus d’élaboration et de mise en bouteille du produit.

L’édition 2007 a été considérée comme un succès sans précédents, car au-delà de l’excellent accueil 
reçus par les nouveaux OLEOMAQ et OLEOTEC, des résultats historiques de participation et de visites 
ont été atteints. Ces quatre salons ont accueilli plus de 1.200 entreprises exposantes, soit 30% de plus 
que lors de son édition de 2004. Ils ont occupé 56.571 m2 et 7 pavillons, ce qui représente une 
augmentation de plus de 50% de la surface d’exposition par rapport à l’édition précédente. 22.497 
visiteurs ont été reçus, dont 1.281 étaient étrangers, les autres étant espagnols.

ENOMAQ ET OLEOMAQ, VITRINE DES MACHINES DE POINTE

Bon nombre des entreprises a déjà réservé son espace pour la prochaine édition de ces salons. Elles y 
présenteront les dernières tendances en termes d’équipements, de techniques et de machines de 
l’industrie du vin, de l’huile et des boissons en général. Des professionnels du monde entier assisteront 
à ENOMAQ 2009 : fabricants, importateurs et exportateurs, caves, viticulteurs, experts et spécialistes 
du monde du vin. Ce sera aussi le cas d’OLEOMAQ, qui partage de nombreux points communs et de ce 
fait rassemble des exposants spécialisés: experts, fabricants, huileries, coopératives, conseils 
régulateurs des appellations d’origine contrôlée, entre autres.

Lors de l’édition précédente de 2007, ENOMAQ et OLEOMAQ avaient occupé 5 pavillons et une surface 
d’exposition de 36.931 m2. En ce qui concerne la participation, les entreprises exposantes étaient au 
nombre de 896, originaires de 24 pays. 449 d’entre elles étaient espagnoles et les 447 autres étaient 
étrangères. Ressortait particulièrement la présence italienne, avec 203 entreprises, puis française, 
avec 85, allemande, avec 36 entreprises participantes, portugaise avec 25, et celle de la Grande-
Bretagne avec 23 sociétés. Ont également participé des entreprises de Belgique (8), Suisse (7), 
Autriche (8) et Danemark (6) ainsi que 22 entreprises des Etats-Unis, sans oublier celles du Canada, 
de l’Argentine ou du Chili. Les entreprises asiatiques, en provenance du Japon, de la Chine et de 
Taïwan ne manquèrent pas à l’appel. 



Nouveautés de la dernière édition et espaces d’exposition

Lors de la précédente édition d’ENOMAQ-OLEOMAQ, le niveau élevé des innovations technologiques 
était évident. Une innovation technologique fort présente dans le secteur, grâce à des machines et des 
équipements de dernière génération, aussi bien dans le domaine de la production vinicole - traitement 
du raisin, traitement du vin, mise en bouteille, matériel spécifique pour les caves, produits 
œnologiques et équipements de laboratoire – que dans celui de l’huile, car les deux secteurs utilisent 
très souvent les mêmes équipements. Les pressoirs, de plus en plus modernes, ainsi que les 
embouteilleuses et les bouchonneuses modulaires, ont été particulièrement remarqués. L’innovation 
concerne également les types de bouchons, qui permettent la micro-oxygénation des bouteilles. Les 
équipements de laboratoire ont eux aussi présenté des innovations, comme les nouveaux systèmes 
mobiles d’analyse de vin et d’huile. Des nouveautés dans l’étiquetage et l’emballage pour l’amélioration 
du contrôle et de la manipulation du produit sont également à souligner. Dans le secteur informatique, 
des nouveaux programmes de gestion destinés aux coopératives, aux exploitations agricoles et aux 
caves ont été présentés.

TECNOVID-OLEOTEC, L’INNOVATION À PORTÉE DE MAIN

Les deux salons, TECNOVID, déjà bien installé, et le tout récent OLEOTEC, fonctionnent très bien, 
grâce à la constante évolution des machines destinés au secteur du vin et de l’huile. Cette 
modernisation permanente permet l’évolution et l’optimisation de tous les processus liés à la culture et 
à la production du raisin et de l’olive, de la mécanisation des différentes tâches au contrôle 
phytosanitaire. 

La surface d’exposition de TECNOVID-OLEOTEC 2007 a atteint les 19.640 m2, répartis sur deux 
pavillons. Ces deux salons ont reçu la participation de 304 entreprises exposantes, dont 177 étaient 
espagnoles, les autres étant originaires de 18 pays. La participation la plus importante est revenue à
l’Italie (49) et à la France (33), suivies de l’Allemagne (9) et du Portugal (7). Des entreprises des 
Etats-Unis (4), du Japon (3) et de l’Australie (2) ont également assisté, ainsi que d’autres du Brésil ou 
de Chine.

Parmi les nouveautés présentées lors de la dernière édition de TECNOVID-OLEOTEC, soulignons les 
machines et les outils polyvalents, telles qu’une vendangeuse polyvalente olivier-vigne, ou des 
élagueuses s’adaptant à toute utilisation agricole. Notons également le bon accueil du secteur des 
produits et des outils destinés aux soins phytosanitaires, tels que les pulvérisateurs ergonomiques ou 
des nouveaux senseurs destinés au contrôle des différents paramètres des cultures. On pourrait dire 
que la note a été donnée par tous les instruments, les techniques et les outils destinés à la réduction 
des efforts et à l’augmentation du rendement, ainsi que par la présence de plus en plus importante de 
l’électronique et de l’informatique dans les travaux de culture.

Pour que la participation des entreprises et l’activité commerciale soient plus 
claires, ENOMAQ et OLEOMAQ s’organisent autour des espaces suivants:

• Machines pour la mise en bouteille et équipements auxiliaires.

• Cuves et autres contenants.

• Machines pour le traitement du vin / Machines pour le traitement de l’huile.

• Produits œnologiques et matériel de laboratoire / Produits oléicoles et 
matériel de laboratoire

• Conditionnement, projets et industrie auxiliaire de la viticulture / 
Conditionnement, projets et industrie auxiliaire de l’oléiculture

•Machines pour le traitement du raisin / Machine pour le traitement de l’olive.
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Quant aux espaces d’exposition de TECNOVID et OLEOTEC, ils s’organisent de la manière 
suivante :

•Tracteurs

•Labourage et préparation du sol.

•Plantation, fertilisation et irrigation des vignes / Plantation, fertilisation et irrigation des 
oliviers

•Taille et protection des vignes / Taille et protection des oliviers

•Piquets et fils de fer des treilles.

•Vendange / Récolte

•Transport et manipulation du raisin / Transport et manipulation de l’olive

•Pépinières.

•Produits agrochimiques.

•Institutions, associations, informatique et services.

Un rendez-vous incontournable pour l’industrie du vin et de l’huile

ENOMAQ-OLEOMAQ et TECNOVID-OLEOTEC sont aujourd’hui le rendez-vous commercial 
incontournable des secteurs du vin et de l’huile. Les quatre salons, en réunissant leurs propres 
caractéristiques, représentent un outil puissant à plusieurs facettes. Ils remplissent des fonctions de 
promotion et d’ouverture réelle des marchés, permettant ainsi la création de nouvelles relations 
commerciales et le progrès technologique des deux secteurs. C’est pour ces raisons que les industries 
du vin et de l’huile soutiennent massivement la tenue de ces salons qui sont devenus les plus 
importants de leur spécialité. L’édition 2009 de ENOMAQ-OLEOMAQ et TECNOVID-OLEOTEC, mettra 
en avant le large éventail de propositions et de solutions nouvelles en termes de machines, 
techniques et équipements, destinées à l’amélioration de la réalisation des activités vinicoles et 
oléicoles, tout en démontrant la force et la croissance de deux industries économiquement très 
importantes dans notre pays. 
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