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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28/10/2022 

 
Belle réussite pour le Salon du Palissage du 27 octobre à Cognac  

Plus de 450 visiteurs pour cette journée dédiée à la viticulture charentaise   

 
Plus de 60 fournisseurs référents réunis 
 

Plus de 60 fournisseurs spécialisés étaient réunis pour répondre aux questions des nombreux visiteurs autour 
des thématiques en lien avec le palissage : plantation, agroéquipement, machinisme et intrants 
adaptés… 
 
 

Deux conférences très largement suivies  
 
M. Leclercq, expert national en Palissage (Cep-Consulting) a organisé son exposé autour des 
problématiques soulevées en amont par les viticulteurs adhérents, participant au salon. Plus de 150 
personnes ont suivi cette séance. 
 
M. Aurélien Goy (Conseiller Spécialisé Agro Equipement Vigne Ocealia) et Patrick Mandon (Animateur 
Marché Ocealia) ont évoqué les filets paragrêle, en s’attachant d’une part, à démontrer leur efficacité et en 
détaillant d’autre part, l’offre Océalia. Cette conférence a également eu beaucoup  de succès. 

 
Le Village Service Ocealia 
 
Avec plus d’un tiers du vignoble charentais suivi, la Coopérative Ocealia est reconnue pour son expertise 
dans l’accompagnement des viticulteurs. Elle a mobilisé ses équipes pour présenter l’ensemble des 
services proposées par la Coopérative ainsi que sa démarche de progrès, Le Sillon Responsable, visant 
une agriculture durable et rémunératrice. 
 
 
 

Merci aux nombreux visiteurs, aux partenaires ainsi qu’aux équipes Ocealia pour la 
réussite de cette nouvelle édition du Salon du Palissage ! 
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Le Groupe Ocealia : 
 

Riche de ses 7 500 adhérents et de ses 1 576 salariés, fort de ses activités diversifiées (grandes cultures, 
viticulture, élevage, alimentation animale et robotique élevage, commercialisation de vins et spiritueux, 
jardineries, transport, pop corn et snacking, produits régionaux…) et fier de son modèle Coopératif, le Groupe 
Ocealia est au service de ses adhérents, tendu vers l’avenir, prêt à répondre aux multiples défis de notre 
environnement. 
 
Engagement RSE fort dans l’ensemble des entités du Groupe, développement économique maîtrisée, 
adaptation continue pour préparer l’avenir, accompagnement des adhérents et performance du Groupe 
s’appuyant sur les forces vives d’Ocealia, telles sont les clefs de la résilience du modèle Ocealia. 
 
C’est dans ce contexte que la Coopérative Ocealia met en place sa démarche de transformation agricole et 
alimentaire, « Le Sillon Responsable » qui vise à installer une agriculture durable et rémunératrice pour 
ses adhérents. Il s’agit de donner du sens au travail de chacun, d’accompagner nos adhérents, d’expliquer 
leurs efforts et de valoriser leurs pratiques auprès des parties prenantes et de les rendre fiers de leur 
métier. 
 

Pour en savoir plus : www.ocealia-groupe.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ocealia-groupe.fr/

