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BESTMEDGRAPE: comment le projet créera-t-il des
opportunités commerciales à partir des pomaces de
raisin?

Le résponsable scientifique du projet BESTMEDGRAPE explique
l'importance de la nanotechnologie dans le transfert du pomaces
de raisin pour de nouveaux produits et comment elle pourrait
contribuer à créer des opportunités commerciales.
_____________________________________________

http://www.enicbcmed.eu/bestmedgrape-how-it-will-create-businessopportunities-grape-pomaces

Consérvation et germination des cultivars de raisins
indigènes méditerranéens: le projet
BESTMEDGRAPE développe des méthodes
standardisées

Savoir plus sur le processus de collecte, de consérvation et de
germination de la variété du raisin récolté dans les 5 pays
impliqués dans le projet.
____________________________________

http://www.enicbcmed.eu/bestmedgrape-laboratory-activitiesmediterranean-grape-seeds-sardinian-germplasm-bank-bg-sar

Rencontrez nos partenaires
Le projet BESTMEDGRAPE a des partenaires dans toute Italie,
France, Tunisie, Liban et Jordanie, apprenez à les connaître dans
les liens ci-dessous.
_______________________________________________

Découvrez de plus près les partenaires de BESTMEDGRAPE:
Université Saint Joseph, Liban

http://www.enicbcmed.eu/get-closer-look-bestmedgrape-partners-usjteam-lebanon

Découvrez de plus près les partenaires de BESTMEDGRAPE:
équipe CNSPBA-UTICA, Tunisie

http://www.enicbcmed.eu/get-closer-look-bestmedgrape-partnerscnspba-utica-team

Découvrez de plus près les partenaires de BESTMEDGRAPE:
l'équipe de la “Jordan Society for Scientific Research,
Entrepreneurship and Creativity”

http://www.enicbcmed.eu/get-closer-look-bestmedgrape-partnersjssrec-team

Découvrez de plus près les partenaires BESTMEDGRAPE:
équipe de l'Université de Cagliari, Italie

http://www.enicbcmed.eu/get-closer-look-bestmedgrape-partnersunica-team

SAVIEZ-VOUS?
Vous souhaitez en savoir plus sur le vin, le raisin, les cultures et
l'histoire…? «Le saviez-vous» est une section constante sur les
comptes de médias sociaux BESTMEDGRAPE qui offre au lecteur
des informations générales sur tout ce qui concerne ce secteur.
_________________________________

Saviez-vous?
La bouteille de vin la plus chère jamais vendue aux enchères
est une Bourgogne française de 73 ans produite par le Domaine
Romanée-Conti. Il a été vendu à 558000$ en 2018.

Saviez-vous?
Le vin est célébré en Italie avec des festivals ou Sagre del vino.
Vous pouvez trouver un festival chaque semaine de l'année, mais
la plupart des festivals ont lieu vers septembre, pendant la saison
des récoltes. L'un des festivals célèbres est le festival du vin
Chianti Classico qui a lieu dans la ville Toscane de Greve à Chianti.
Des centaines de stands sont installés sur la place principale, les
gens dégustent et achètent du vin aux vignerons et profitent de
conférences gratuites sur l'histoire et la signification culturelle du
Chianti, de visites guidées de la ville, de musique live et plus
encore… Cette année, le festival du vin Chianti Classico aura lieu
du 10 au 13 septembre.

NOUVELLE OPPORTUNITÉ
BESTMEDGRAPE lancera l'appel à la sélection de 30 candidats
dans chaque pays du projet pour la voie du transfert de
technologie et de l'accompagnement à la création d'entreprise.
_______________________________________

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook: Bestmedgrape - ENI CBC Med project
Instagram: @bestmedgrape
LinkedIn: BESTMEDGRAPE
Twitter: @bestmedgrape

