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Communiqué de presse du 17 août 2018 
 
63ème Congrès International de la DWV 
Session : Structure organisationnelle 4.0 – organisation numérique des entreprises 
 
Du 4 au 6 novembre, l'association allemande des viticulteurs (DWV) organise le 63e 
Congrès international de la DWV à Stuttgart, parallèlement au salon technologique 
INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA 2018. Avec un accent sur la « Culture de 
la vigne 4.0 », le congrès explorera les opportunités et les risques de la numérisation dans 
la production et la commercialisation du vin.  

Les professeurs du Weincampus Neustadt, Marc Dreßler et Dominik Durner, animeront la 
session « Structure organisationnelle 4.0 – organisation numérique des entreprises ». Les 
intervenants ont invité des experts internationaux, qui discuteront avec les participants de 
la numérisation de l’organisation interne des caves et domaines viticoles. Une attention 
particulière sera accordée à la gestion des interfaces dans les activités opérationnelles 
ainsi qu’aux nouveaux outils numériques de gestion. 

Dans une interview avec les deux intervenants, le professeur Durner explique l’intérêt 
particulier des PME pour l’optimisation des interfaces dans le processus par une gestion 
intelligente des données. « Si le fichier parcellaire numérique est disponible, si la 
plantation des vignes est réalisée par GPS et l’état du vignoble peut être suivi de façon 
photométrique, la protection des plantes, à base d’informations météo fiables, peut être 
optimisée. Ainsi, l’entrepreneur reçoit tôt des informations concernant le volume et la 
qualité de la récolte et peut répondre aux demandes du marché ». Dans ce contexte, le 
professeur Dreßler souligne un changement de perspective nécessaire. Si, jusqu’à 
présent, on avait mis en avant l’optimisation de chaque échelon de la chaîne de valeur et 
l’utilisation extérieure, les potentiels seront réalisés désormais et de plus en plus dans les 
processus de gestion sur toute la chaine de valeur et lors de l’interface avec le client. « La 
session illustrera ce sujet avec des exemples et expériences réalisés en industrie 4.0. et 
donnera un élan important aux entreprises pour leur propre optimisation des processus » 
dit le professeur Dreßler en s’adressant notamment aux directeurs d’entreprises. 

L’interview complète en allemand et anglais sera publiée entre autres sur le site web du 
congrès www.dwv-kongress.de. Ce site offre également un résumé du programme du 
congrès ainsi que plus de détails sur l'inscription aux conférences des 5 et 6 novembre, 
pour lesquelles une remise de réservation anticipée est disponible jusqu'au 30 septembre 
2018. 

 


