
Explications avec Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Vinexpo.

Que représente Vinexpo aujourd’hui ?
Avec ses quarante ans d’existence, Vinexpo représente une marque 
et une référence pour la promotion de la filière du vin et des spiritueux.  
À Bordeaux c’est le rendez-vous d’affaires incontournable pour tous les 
acteurs de l’industrie du vin. A ce jour, avec une volonté régionale, c’est la 
seule société indépendante, créée par la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Bordeaux, qui met en lumière les terroirs, les régions, les cépages, les 
savoir-faire et les différentes techniques. Et bien sûr, la réunion des acteurs 
de la filière du vin pour des projets communs, toujours à la recherche de 
créativité et de partage. C’est le salon « boussole » pour les professionnels, 
le point de rencontre pour les affaires et l’information.

Quelles sont les clefs de la réussite de Vinexpo selon vous ?
C’est un salon professionnel international avec une touche qui n’existe nul 
part ailleurs, c’est un salon à la française. Une mise en valeur du produit et 
de l’humain, c’est un salon premium sans être élitiste. Vinexpo c’est avant 
tout une histoire de passion, c’est 40 belles années d’amour... du métier.

En 2020 le salon Bordelais s’exporte à Paris ?
Pour la première fois, Vinexpo se tiendra à Paris du 10 au 12 février. C’est 
l’événement de l’année 2020. Située au centre de l’Europe, au carrefour des 
Amériques et de l’Asie, Paris est le lieu idéal pour accueillir un tel événement 
autour du vin et des spiritueux en tout début d’année. La capitale française, 
réputée pour son vin et sa gastronomie, est la première destination 
touristique au monde, la ville dispose des services hôteliers, des transports, 
de toutes les infrastructures qui la rendent accessible par le monde entier. 
D’après une étude prévisionnelle menée par IWSR (International Wine and 
Spirit Research), l’Europe, qui représente à elle seule plus de 60% de la 
consommation mondiale de vins, conservera son 1er rang en termes de 
volume, et nous avons pensé Vinexpo Paris 2020 pour répondre aux attentes 
du marché. Ce premier rendez-vous comportera des nouveautés comme Be 
Spirits, une expérience dédiée aux spiritueux qui s’inscrit pleinement dans 
la tendance du marché mondial, L’Avenue : des marques premium leader 
du marché qui auront la chance d’exposer dans un magnifique cadre à 
l’architecture haussmannienne et aussi WOW! World of Organic Wines, un 
espace réservé aux vins et spiritueux bio et biodynamiques. Conjointement 
avec Wine Paris, nous attendons pas moins de 30 000 visiteurs pour cette 
première édition. Et ce, sur l’ensemble du parc avec une offre de stands 
très diversifiée qui répond à tous les univers et toutes les tendances des 
vins et spiritueux.

Créé en 1981 par la CCI de Bordeaux, 
le salon Vinexpo s’est affirmé au 

fils des ans comme l’événement qui 
rassemble les opérateurs mondiaux du

secteur des vins et spiritueux. 

VINEXPO

The World of 
Wine and Spirits 

www.vinexpo.com
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LE SAVOIR-FAIRE

Nous avons rencontré la présidente et fondatrice, Samia Coulon. 

Comment est née votre société ? 
J’étais salariée dans le domaine de l’énergie pendant dix ans, au sein d’une 
entreprise d’assistance technique, quand, guidée par une forte ambition 
entrepreneuriale, j’ai décidé de créer ma propre société, et je me suis lancée 
dans la création d’Alter-H, soutenue par les nombreux clients de mon 
expérience précédente qui m’ont suivie et demeurent des clients partenaires 
très importants.

Quel est le coeur de métier d’Alter-H ? 
Nous sommes spécialisés dans la prestation de service. Nous recrutons des 
ingénieurs à haute valeur ajoutée, dans le domaine de l’énergie pour les placer 
au sein de nos clients. Les ingénieurs sont nos salariés. Nous développons 
des projets internationaux, avec des mobilisations au Magreb, en Asie, en 
Europe, et actuellement en Angleterre où nous sommes impliqués sur le 
projet EPR Hinkley Point C, équivalent britannique de la centrale nucléaire de 
Flamanville. Ces expatriations se font en fonction des besoins de nos clients. 

Nous sommes également un cabinet de chasseurs de tête, ce qui consiste à 
recruter en direct pour nos clients dans le cadre de leur stratégie RH en CDI. 
Forts de notre expérience en tant que prestataire de service, les entreprises 
nous mandatent pour cette phase de recrutement, toujours dans notre coeur 
de métier de l’énergie. Cette évolution s’est faite très naturellement. 

Enfin, nous développons un organisme de formation qui assure une activité 
de coaching auprès des managers et des dirigeants. Il s’agit de répondre à 
une demande sur le plan humain, souvent pour apporter un équilibre dans une 
équipe et leur permettre d’atteindre sereinement leurs objectifs. Nous traitons 
par exemple la gestion du stress et de l’émotion, les problèmes de cohésion ou 
de communication, la question du leadership ou de quête de sens. Le coaching 
permet de trouver un équilibre entre des valeurs personnelles et les valeurs de
l’entreprise afin de prendre les bonnes décisions pour les deux parties dans un 
environnement compétitif et de productivité de plus en plus important.

Qu’est-ce qui vous distingue dans le marché actuel ? 
Cette triple casquette, assez unique, nous distingue assurément, non 
seulement par la diversité de nos expertises mais aussi pour la cohérence que
cela suscite. Tout fait sens dans une même volonté d’allier l’équilibre de nos 
collaborateurs avec un environnement technique exigeant. Nous revendiquons 
la bienveillance et l’écoute, notamment par des relations personnalisées avec 
nos salariés et par l’accompagnement des ingénieurs que nous intégrons chez 
nos clients et suivons tout au long du processus. Il s’agit d’un suivi global, 
personnel et professionnel, tripartite win-win. Nous avons une relation de fidélité 
et d’écoute avec nos collaborateurs, que nous replaçons après chaque mission 
effectuée. De surcroît, nous sollicitons l’avis de nos collègues permanents lors 
du recrutement de nouveaux collaborateurs. Les valeurs humanistes que nous 
défendons dans un monde compétitif font l’ADN d’Alter-H.  

Quelles perspectives pour 2020 ? 
Nous avons à coeur de nous développer dans le secteur des énergies 
renouvelables. C’est un défi, et un travail au long cours en partenariat avec des 
clients qui s’emparent également de ces problématiques environnementales. 

Je souhaite surtout mettre l’accent sur la croissance de notre activité de 
coaching, à terme recruter un directeur général 
qui puisse reprendre le flambeau au niveau de 
la prestation de service et recruter de nouveaux 
coachs concernant l’activité coaching. 

Créée il y a dix ans, Alter-H Consul-
ting est une société prestataire de ser-

vice dans le domaine de l’énergie qui, avec 
plusieurs cordes à son arc, privilégie la bienveillance et la qualité 
d’expertise.

ALTER-H 
CONSULTING

alter-h.fr

L’épanouissement 
dans l’exigence 

Quels sont les services proposés par l’Agence Normandie Traduction ?
Notre réseau est constitué de 200 linguistes identifiés et qualifiés, experts en leur
domaine et qui interviennent tous dans leur langue maternelle. L’objectif est de fournir
des outils commerciaux, communicationnels et techniques répondant à des besoins
de traduction sur tous les supports, et ce afin d’assurer les ventes à l’export.
En identifiant les besoins complexes de nos clients, nous sommes capables de
définir une méthodologie structurée répondant à des besoins précis. Nos prestations
s’adressent aussi bien aux petites entreprises qu’aux grands groupes, avec lesquelles
nous assurons un suivi complet et adapté.

Selon vous, qu’est-ce qui explique le rapport de confiance que vous
entretenez avec vos clients ?
La particularité du modèle de l’Agence Normandie Traduction, c’est qu’il s’agit d’une
entreprise régionale et régionalisée. Nous intervenons sur le territoire normand.
Cette réussite se caractérise finalement par une proximité physique avec nos clients
malgré le fait qu’il s’agisse d’une prestation intellectuelle dématérialisée dans un
secteur aujourd’hui très concurrentiel. Cette démarche de proximité nous permet
d‘accéder par le bouche à oreille à des marchés en dehors de la région. Ces clients
nous encouragent à déployer notre méthodologie et notre approche ailleurs sur le
territoire français.

L’aspect local semble important pour vous. Pourriez-vous nous en dire
plus ?
Je suis persuadé que l’on peut encore faire un développement entrepreneurial basé
sur une connaissance approfondie du marché local. Cette dimension locale est
fertilisée par la bonne connaissance des réseaux, des filières et donc des besoins.
Cette dynamique est en lien, je pense, avec une volonté, à la fois politique et
économique, de relocaliser. D’un point de vue parfaitement pragmatique, il est plus
efficace de proposer des services où le contact humain facilite une collaboration
directe.
Le domaine de la prestation intellectuelle, bien qu’il puisse être dématérialisé, ne
doit pas empêcher la rencontre physique. Il est fondamental de recréer des rapports
cordiaux, de serrer une main, d’être présent et disponible et de structurer un
rapport de confiance sur le long terme. Il s’agit d’un besoin réel et d’une démarche
commerciale qui, j’en suis persuadé, va revenir en force dans les années à venir.

Nous sommes en réflexion pour nous déployer au-delà de la région Normandie
à condition que nous puissions préserver
ce lien de proximité. C’est certainement là
que réside toute la réussite de Normandie
Traduction.

Fondée en 2011 par Jacques Cérézo, l’Agence Normandie Traduction est
une société indépendante et régionale qui propose des services de tra-
duction, d’interprétariat ainsi que d’engineering linguistique et documen-
taire. Elle s’adresse à toutes les structures privées et publiques dont les
clients, partenaires ou fournisseurs ne sont pas francophones. Cet ancien
cadre supérieur, sensible aux richesses de la langue et à l’interculturalité,
s’inscrit dans une démarche de relocalisation, gage selon lui d’efficacité
économique de par les échanges et les contacts humains.

AGENCE NORMANDIE
TRADUCTION

Un réseau local d’experts au service 
du développement des entreprises à 

l’international 
www.a4traduction.com
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