Invitation presse
Reims, le 18 décembre 2014

>> LE 20 JANVIER : LANCEMENT DE L’EDITION
2015 DU VITeff ET DU CONCOURS VITeff Chef !
Jean-Paul Pageau, Président de la CCI Reims-Epernay, organisatrice du VITeff,
en présence de Jean-Paul Bachy, Président du Conseil Régional de Champagne
Ardenne et de Franck Leroy, Président de la Communauté de Communes D’Epernay
Pays de Champagne et Maire d’Epernay, Dominique Levêque, Président de la
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM) et Maire d’Aÿ
en Champagne.
vous invite au lancement officiel du VITeff 2015 en présence
des partenaires et de la presse

Mardi 20 janvier 2015, à 18h30,
au Musée de la Chasse et de la Nature, Paris 3e.
62 rue des Archives, Métro : Hôtel de Ville ou Rambuteau

A cette occasion, les nouveautés et les grandes lignes du programme
de la 13ème édition du salon international des technologies des vins effervescents
vous seront présentées.
Le concours VITeff Chef dont ce sera la 2ème édition sera également lancé lors de
cette soirée par Dominique Levêque Président de la CCGVM, organisatrice de
concours
Ce lancement sera précédé pour ceux qui le souhaitent d’une visite du
Musée à 17h15
Il sera suivi d’un cocktail dînatoire et d’une dégustation de champagne
Besserat de Bellefon animée par Geoffrey Orban, d’Educavin
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Du mardi 13 au vendredi 16 octobre 2015, au Millesium d’Epernay, aura lieu la 13
seul salon international consacré aux technologies des vins effervescents.

ème

édition du VITeff,

Pendant 4 jours, ce salon rassemble l’ensemble des acteurs incontournables de la filière. Moment unique
d’échanges et de business, l’édition 2013 a accueilli plus de 19 000 visiteurs, 460 entreprises et pas moins
de 30 pays.
L’édition 2015, sous le parrainage de l’AREV (Assemblée des régions européennes viticoles) et le hautpatronage de l’OIV (Organisation internationale de la vigne et du vin),s’articulera autour de 4 grands
thèmes :
-

International et évolution des marchés
Innovation et recherche
Oenotourisme
Formation et emploi

Après le franc succès rencontré en 2013, nous renouvelons l’expérience « tweet wall ». Proposé par
« Visual tweet » il permettra aux personnes présentes de réagir en direct sur le #viteff.
Quant à VITeff Chef, concours dédié à la cuisine au champagne, il aura pour thème cette année
l’alliance du champagne et du poisson. Ce concours, destiné aux cuisiniers amateurs, se déroulera en
plusieurs étapes et la finale aura lieu pendant le VITeff.
Pour ce lancement, nous vous donnons rendez-vous dans un cadre envoûtant et original, celui du Musée
de la Chasse et de la Nature que vous pourrez découvrir pendant cette soirée.
Pour la bonne organisation de cet événement, merci de confirmer votre présence auprès du service
presse de la CCI au 03 26 50 66 93 ou par mail : anne.allio-vereecke@reims.cci.fr

Retrouvez-nous sur le site www.viteff.com

Pour les personnes de Reims et d’Epernay, un bus est mis en place au départ de la CCI
Pour en profiter, merci de vous inscrire avant le 13 janvier auprès de jean-marc.ceccon@reims.cci.fr
Rendez-vous à 15h à la CCI Reims-Epernay, 5 rue des Marmouzets – Reims.
Retour sur Reims vers 23h45
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