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Communiqué de presse du 2 mars 2018 
 
63ème Congrès International de la DWV - 
L’association des vignerons allemands mène une enquête 
 
Lors du 63ème Congrès International DWV, l’association des 
vignerons allemands (DWV) souhaite réunir les hommes et les 
femmes de terrain, les scientifiques et les représentants de 
l'industrie autour des derniers enjeux du secteur. Afin d'assurer que 
la conception et la mise en œuvre des congrès vitivinicoles ne 
restent pas à sens unique, la DWV se réjouirait de la participation 
active des futurs et anciens congressistes à son enquête sur le 
choix des sujets, sur les intervenants, les occasions de rencontres, 
les formulaires de conférences, etc. 
A tous les acteurs de la filière vitivinicole, multiplicateurs de 
connaissances et de tendances, le secrétaire général, Dr. Rudolf 
Nickenig recommande de « profiter de cette occasion pour 
contribuer au contenu et à l'organisation du 63e congrès de la DWV 
ainsi qu’à celle des futurs congrès en participant à notre enquête ». 
Par ailleurs, toute personne, qui consacre dix minutes de son 
temps précieux pour répondre et faire des suggestions, a 
l’opportunité de gagner un des 6 x 3 billets pour le 63ème Congrès 
International DWV. Le questionnaire numérique est disponible sous 
www.dwv-kongress.de 
La participation au congrès comprend également l'entrée gratuite 
au salon technique INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECH-
NICA avec sa zone de dégustation, une démonstration des 
machines et l’exposition spéciale « drones et robotique ». 
Voici un avant-goût du 63ème Congrès International DWV avec sa 
devise « Winegrowing 4.0 » sous laquelle les conférences 
numériques et le plaisir joueront un rôle important : La conférence 
« Vin, Tourisme et Architecture » du 6 novembre 2018 continue à 
faire partie intégrante des congrès vitivinicoles. Dans ce contexte, 
les responsables de la conférence Dr. Hermann Kolesch (LWG 
Veitshöchheim), Friedrich Lörcher (LVWO Weinsberg) et Kathrin 
Saaler (DLR Oppenheim) poseront la question si « Alexa » 
commanda bientôt leur vin préféré. 


