Invitation presse
Reims, le 17 juin 2013

>> NOUVEAU : LES RENCONTRES BUSINESS DE LA
FILIERE CONNEXE AU CHAMPAGNE
En partenariat avec la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
(CCEPC), la CCI Reims-Epernay lance un nouveau format de rencontres business,
dédiées à la filière des connexes au Champagne.
Objectif : créer des contacts et développer le business entre les acteurs de la filière.
La CCEPC et la CCI Reims-Epernay sont partis d’un constat frappant : la filière « connexe au
Champagne » rassemble une multitude d’entreprises appartenant à des secteurs variés, et malgré leur
proximité autour du Champagne, celles-ci travaillent insuffisamment ensemble.
Les Rencontres Business de la filière connexe au Champagne ainsi mises en place sont un outil
supplémentaire proposé à ces entreprises pour développer leur business « de proximité » en créant des
contacts entre elles.
« L’ambition est de contribuer au développement des activités connexes au Champagne, et ainsi au
maintien de leurs emplois et à la pérennisation de leurs savoir-faire », confirme l’élu référent Didier
Fages, par ailleurs Président de la société Sofralab, un acteur de référence sur le marché des produits
œnologiques.
La première de ces rencontres aura lieu

mardi 25 juin prochain, de 17h00 à 19h30,
Hôtel de la CCEPC, Place du 13ème RG - Epernay.
L’événement se déroule en 2 grandes parties :
1. Intervention d’experts et partages d’expériences
- Dynamique actuelle et à venir du Champagne et de la filière connexe, avec l’intervention de Daniel
VATEL (Directeur de la filière Champagne du Crédit Agricole)
- L’innovation comme levier de développement pour la filière, avec les témoignages d’entreprises
innovantes et un zoom sur le Concours du Prix à l’innovation
- Le VITeff 2013, avec l’intervention de Jean-Marc CECCON Commissaire général du VITeff
2. Un cocktail business sous forme de speed dating
Les échanges entre les participants seront scénarisés de manière à démultiplier rapidement les
contacts pour favoriser partage d’expériences, rencontres nouvelles et opportunités d’affaires.
Contact CCI Reims-Epernay : Vincent Thiéry, 03 26 50 66 61, vincent.thiery@reims.cci.fr
Contact CCEPC : Aymeric Tansini, 03 26 56 47 71, tansini@ccepc.fr
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