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DOSSIER
ENTREPRISES

UNE SOIRÉE

ENSEMBLE,
DIGITALISONS
LE SEC TEUR
VITICOLE !

Jeudi 20 juin 2019, les étudiants de l’École
Supérieure de Commerce et d’Economie
Numérique (Escen) organisent une cérémonie
mettant les vignobles et acteurs du secteur
viticole à l’honneur.
À cette occasion, le Digital Wine Congress
récompense les acteurs du bordelais, ces
derniers étant nominés dans différentes
catégories digitales. La soirée prévoit bien
entendu la remise des récompenses. Par ailleurs
celle-ci sera rythmée par d’autres temps forts.
Elle sera également placée sous le signe de
l’échange avec du networking et un cocktail
dinatoire en fin de soirée. Les viticulteurs
pourront venir avec leur vins et les faire déguster
pour échanger avec tous les participants.
DES ÉTUDIANTS BERCÉS PAR LA CULTURE
DIGITALE
Les étudiants de Master se rassemblent pour
organiser un évènement d’échange et de
partage en partenariat avec l’Escen. Basée à
Bordeaux, Paris et Lyon, l’École supérieure de
commerce et d’économie numérique (Escen)
forme les futurs cadres aux métiers du digital et
construit sa pédagogie autour d’une presence
en entreprise, d’une learning expedition aux
quatre coins du globe et une formation à l’école.
Aujourd’hui, le numérique est un enjeu crucial
pour les entreprises, toutes tailles confondues, et
c’est dans ce contexte que s’inscrit l’événement
qui vient récompenser les acteurs du viticoles
pour leur implication dans la digitalisation.

PAR TICIPEZ
À L’É VÈNEMENT
Vous êtes acteur du secteur viticole dans le
bordelais ? Vous souhaitez accroître votre visibilité
et élargir votre réseau ?
Cet événement est fait pour vous !

VOTRE STRATÉGIE DIGITALE ANALYSÉE PAR DES
EXPERTS
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A ce titre, décrivez votre entreprise en quelques lignes
afin que nous puissions vous présenter sur le site
UN PUBLIC COMPOSÉ DE PROFESSIONNELS

internet de l’événement.

La soirée aspire à réunir plus de 200 personnes parmi
lesquelles des acteurs majeurs de la vie viticole et
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scoring sera définie en amont afin d’auditer les
entreprises nominées.
Intéressé par l’événement ? Merci de nous le faire
savoir par téléphone au 06 89 62 70 89 ou par mail
à l’adresse suivante :
digitalwinecongress@gmail.com.
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