
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’axe « vin » de l’IRGO a une dénomination : le VIFAC, sigle dont l’expression développée 
est : Vins, Filières, Acteurs, et Consommations. 
Il a aussi une vocation : elle est de réunir l’ensemble des chercheurs de l’IRGO ayant 
effectué des travaux dans le « périmètre » précédemment énoncé, quelles que soient leurs 
spécialités et quelle que soit l’équipe de recherche du laboratoire à laquelle ils 
appartiennent. Il convient d’ajouter que le VIFAC accueille également des chercheurs-
associés à l’unité de recherche (IRGO) - intéressés par la thématique de l’axe - provenant 
éventuellement d’autres institutions que de l’Université de Bordeaux et possiblement 
issus de disciplines différentes des sciences de gestion (économistes, psychologues, 
sociologues, etc…). 
Il a enfin une mission : couvrir le périmètre correspondant à sa dénomination du point de 
vue des évolutions manifestes ou prévisibles de la filière, du point de vue des changements 
organisationnels stratégiques souhaitables et du point de vue des résistances – des 
organisations et des marchés – à lever pour mettre en œuvre lesdites adaptations.  
 
 
  



 
 
 

Programme journée axe vin ; 
Vins, Filières, Acteurs, Consommations 

 
9h15-9h25 : accueil  
9h25-9h30 : introduction à la journée : Pascal Barneto et Jean-François Trinquecoste 
 

Marchés, Produits et Consommations 
 
9h30-9H45 « Soutenir un marché institutionnalisé : le marché des crus classés de 
Bordeaux » : Stéphane Ouvrard 
 
9h50-10h05 : « la marque de vin Fat Bastard : une stratégie océan bleu française ? » ; 
Franck Duquesnois 
 
10h10-10h25 : « la crédibilité des dispositifs de jugement en question : la recherche 
d’autonomie des aficionados de vin » ; Jean-Philippe Galan 
 
10h30-10h45 : Philippe Bardet : « témoignage, remarques, réactions et synthèse 
partielle »  
 
10h45-11h00 échanges avec la salle. 
 
11h00-11h10 Pause 
 
11H15-11h30 : « l’artification : une tendance du luxe qui s’exprime dans le domaine 
vinicole : le cas Bernard Magrez » ; Juliette Passebois, jean-François Trinquecoste 
 
11h35-11h50 : « de l’influence des étiquettes sur les propriétés supposées et sur la 
perception du vin ; le point sur les connaissances actuelles » ; Jean-François Trinquecoste 
 
11h55-12h05 : Gilles Brianceau  « témoignage, remarques, réactions et synthèse 
partielle »  
 
12h10-12h25 : échanges avec la salle 
 
 
12h30- 13h30 déjeuner 



 
 

 
Filières, acteurs et défis 
 
 
13h30-13h45 : « quel est le coût d’un hectare de vigne ? » ; Gérard Hirigoyen 
 
13h50-14h05 : « Etude des déterminants de l’adoption du modèle ABC : le cas du secteur 
viti-vinicole » ; Marc Jourdaine et Stéphane Trébucq. 
 
14h10-14h25 : « Le crowfunding dans l’industrie du vin » ; Jean-Marie Cardebat et 
Alexandra Vignolles 
 
14h30-14h45 : « De la performance environnementale des entreprises viticoles » ; 
Tatiana Bouzdine-Chameeva 
 
14h50-15h05 : Bruno Lefortier « témoignage, remarques, réactions et synthèse partielle »  
 
15h05-15h20 : échanges avec la salle 
 
15h20-15h30 conclusion : Pascal Barneto 
15h30 fin du workshop 
 
 
  



 
Conférenciers/intervenants 

 
Philippe Bardet, Vignobles Bardet, viticulteur à Saint-Emilion, engagé en matière de 
développement durable et d’agro-écologie. 
 

Pascal Barneto, professeur des universités, université de Bordeaux (IAE), directeur de 
l’unité de recherche IRGO. 
 

Tatiana Bouzdine-Chameeva, professeur Kedge, chercheur associée à l’IRGO 
 

Gilles Brianceau, Directeur Inno’vin 
 

Jean-Marie Cardebat, professeur des universités, université de Bordeaux (IAE), directeur 
de l’unité de recherche LAREFI. 
 

Franck Duquesnois : maître de conférences Université de Bordeaux, IUT, chercheur à 
l’IRGO. 
 

Jean-Philippe Galan, professeur des universités, université de Bordeaux (IAE), directeur 
de recherche à l’IRGO. 
 

Gérard Hirigoyen, professeur émérite de l’université de Bordeaux (IAE), coordinateur de 
l’équipe « entreprises familiales » de l’IRGO, directeur de recherche à l’IRGO. 
 

Marc Jourdaine, doctorant, chercheur à l’IRGO 
 

Bruno Lefortier : Expert-Foncier 
 

Stéphane Ouvrard, professeur Kedge, chercheur-associé à l’IRGO. 
 

Juliette Passebois-Ducros, maître de Conférences université de Bordeaux (IAE), 
Chercheur à l’IRGO. 
 

Stéphane Trébucq, professeur des universités, université de Bordeaux (IAE), titulaire de 
la chaire sur le capital humain et la performance globale, Fondation Bordeaux Université, 
Directeur de recherches à l’IRGO 
 

Jean-François Trinquecoste : professeur des universités, université de Bordeaux (IAE), 
directeur de l’Ecole Doctorale « Entreprise, Economie et Société », coordinateur de 
l’équipe de recherche en marketing de l’IRGO, coordinateur de l’axe-vin de l’IRGO (VIFAC), 
directeur de recherche à l’IRGO. 
 

Alexandra Vignolles, professeur Inseec. 
 


