Communiqué de presse
Reims, le 25 septembre 2013

>> MARDI 15 AU VENDREDI 18 OCTOBRE : la filière
des vins effervescents a rendez-vous !
ème

Le compte à rebours a commencé. La 12
édition du VITeff aura lieu dans moins d’un mois,
plus précisément du mardi 15 au vendredi 18 octobre 2013, de 9h30 à 19h30 au Millesium
d’Epernay. Le salon international des technologies des vins effervescents se prépare à
accueillir les 440 exposants et les 23 000 visiteurs attendus et à faire la démonstration des
dernières innovations technologiques de la filière des vins effervescents.

Une programmation intense (voir Annexe)
Le programme est articulé en 1 jour / 1 thématique stratégique : Innovation, International et
Œnotourisme. Au sein de ce programme, les visiteurs retrouvent les incontournables du VITeff tels
que
- les 10èmes Rencontres Espace Champagne du Crédit Agricole du Nord Est en présence de
l’Ancien Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et Député-Maire de Troyes, M.
François BAROIN,
- le Workshop de l’Institut Français de la Vigne et du Vin
- la Passerelle des Métiers à l’Emploi de la Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay et de sa
Région
- la Journée Technique des œnologues par l’Union des œnologues Région Champagne sur la
Filtration
- ou encore les ateliers du SGV Champagne.

Le VITeff, un salon international
-

-

Cette année, le VITeff met l’Espagne à l’honneur. Cela se traduit en particulier par une
dégustation descriptive de Cava et la présence de délégations de producteurs espagnols.
Une vingtaine d’autres représentants internationaux venant d’Australie, du Brésil, du Chili, des
Etats-Unis, d’Inde et du Portugal font également le déplacement pour ce rendez-vous de
l’effervescence.
La journée dédiée à l’International "Avec nous, osez l’export ! " aura lieu le mercredi 16
octobre afin d’accompagner les producteurs de Champagne qui souhaitent s’orienter vers l’export.
Le VITeff et ses partenaires propose ainsi des rendez-vous thématiques/pays personnalisés et
une Table-Ronde pour un moment d’échange.

La 12ème édition du VITeff sera connectée !
ème

Pour cette 12
édition, le VITeff se met à l’heure du Web 2.0 à travers quatre nouveautés : le
Pavillon 2.0, une identité sonore sur-mesure, une application mobile et un teaser.
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Le Pavillon 2.0
ème

Pour sa 12
édition, le VITeff inaugure un nouvel espace interactif : le «Pavillon Orange 2.0».
Rassemblant 3 espaces (le plateau TV, l’Espace Lab et l’Espace Lounge) en un lieu unique, l’objectif
du Pavillon 2.0 est de donner les clés aux acteurs de la filière des vins effervescents afin qu’ils
puissent identifier les défis mais aussi anticiper les opportunités que l’émergence du web 2.0 et des
dernières technologies numériques (QR code, réalité augmentée, etc.) fait naître.

Tous à vos smartphones ! Le VITeff lance son application mobile !
Afin de rendre la visite du salon encore plus interactive, le VITeff lance pour la première fois son
application mobile gratuite et téléchargeable sur Androïd et Iphone. Réalisée en collaboration avec
Dactyle, cette application permettra aux visiteurs d’accéder à un plan interactif, à la liste complète
des exposants, aux réseaux sociaux afin de suivre et de commenter l’actualité du salon en direct et
au programme complet. Ils pourront aussi faire également l’expérience unique de la « Réalité
augmentée ».

Le VITeff se dote d’une identité sonore sur-mesure
ElaboraSon a conçu pour le VITeff une véritable identité sonore. «The sparkling Anthem » met en
avant la personnalité de la marque, sa vision, ses valeurs : l'effervescence, le haut de gamme, la
technologie, la transmission, l'humilité, l'innovation, et une dimension humaine positive.
L’identité sonore de la marque sera déclinée sur de nombreux supports : téléphonie, événementiel,
films corporate, signature, application multimédia. Elle est à découvrir sur Sound Cloud :
http://soundcloud.com/elaborason

Pour vous mettre l’eau à la bouche, le VITeff dévoile son teaser !
Le VITeff
dévoile
dès aujourd’hui le teaser VITeff
sur sa chaîne
YouTube
(http://www.youtube.com/watch?v=AJnEvOwTkuQ) Réalisé en collaboration avec Emergence
Production, la vidéo, mélange détonnant de dessins et de photos, illustre en moins d’une minute, avec
humour et légèreté, toutes les valeurs du VITeff : son esprit d’équipe, son attachement à la filière des
vins effervescents et sa renommée internationale.

VITeff met l’oenotourisme à l’honneur
ème

Pour sa 12
édition, le VITeff et ses partenaires consacrent un espace inédit nommé « Food,
Champagne &Tourism » ainsi qu’une journée complète, le jeudi 17 octobre, à l’oenotourisme. Les
visiteurs pourront découvrir les nouveaux outils d’investissement oenotouristiques comme le label
certifié « Vignoble et Découvertes » ou la plate-forme web « Make it here, business in Champagne »
et assister aux conférences d’experts. Dans une ambiance conviviale et gourmande, le VITeff propose
aux visiteurs de participer aux ateliers gastronomiques de l’Académie Nationale de Cuisine Section
Marne et aux ateliers gourmands d’Educavin, sans oublier d’assister à la finale du VITeff CHEF.

VITeff CHEF : En route pour la finale !
Les finalistes sont…
Le mardi 17 septembre, les 6 demi-finalistes du Concours pour Cuisiniers amateurs VITeff CHEF sont
venus défendre leur recette au lycée Gustave Eiffel de Reims afin d’être sélectionnés pour la grande
finale qui aura lieu lors du VITeff le jeudi 17 octobre au Millesium d’Epernay. Sous le regard
bienveillant des chefs de l’Académie Nationale de Cuisine et du Lycée, ils avaient 1h30 pour
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reproduire le plat qui leur a permis une première qualification. Leur recette a ensuite été dégustée par
un jury composé des partenaires institutionnels, de chefs et des producteurs des produits régionaux
mis en avant dans ce concours. Les 3 finalistes ont été révélés : Laure, Nicolas et Ludovic.
Plus de détails dans le CP dédié.

La finale VITeff CHEF
Laure, Nicolas et Ludovic se disputeront le titre de VITeff CHEF 2013 lors de la grande finale le jeudi
17 octobre à 16h. Les candidats auront 1h30 pour réaliser leur plat. Le jury délibèrera à partir d’une
grille d’évaluation qui sera fournie au candidat sur simple demande. La proclamation des résultats aura
lieu à 19h lors de la nocturne.

Besoin de plus d’informations ?
Retrouvez le VITeff sur sa page Facebook
N’hésitez pas à vous rendre sur www.viteff.com pour toutes les informations à jour sur le VITeff, le
VITeff CHEF, le programme, etc.
Besoin d’actualités, de veille sur la filière : rendez-vous sur le tout nouveau blog du VITeff :
www.viteff-blog.com !

Annexe : la Programmation
Mardi 15 octobre (9h30-19h30) : INNOVATION
Toute la journée, de 9h30 à 18h30, les visiteurs pourront participer à l’atelier « Comment mieux communiquer et
promouvoir son entreprise » de la CCEPC.
De 10h à 12h aura lieu la Conférence du Conseil CG51 animée par le Professeur Théodore GEORGOPOULOS.

INNOVATION : Le matin, la remise du Prix à l’Innovation de la CCEPC aura lieu lors de l’inauguration
officielle du VITeff à 11h dans le Hall Champagne. Il récompensera les produits les plus novateurs de la filière viniviticole parmi ceux présentés sur le salon. Les candidats concourent dans 6 catégories : viticulture, développement
durable, emballage et conditionnement, recherche, œnologie et prix du Public. Les visiteurs pourront découvrir les
innovations de l’ensemble des finalistes sur leurs stands grâce au Parcours Innovation et récompenser euxmêmes un candidat via le Prix Public remis le vendredi.
L’après-midi, de 13h à 18h, le SGV propose aux visiteurs un atelier habillage « Personnaliser sa marque de
Champagne ».
èmes

Les 10
Rencontres Espace Champagne du Crédit Agricole du Nord Est auront lieu sur le thème
«Entreprises françaises : Quelles politiques et quels leviers pour gagner des parts de marché à l’export ?» en
présence de l’ancien Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et Député-Maire de Troyes Monsieur
François BAROIN.
De 15h30 à 18h, une Conférence-Débat « La science du Champagne » organisée par le Conseil Régional
Champagne-Ardenne exposera l’apport de la démarche scientifique à l’innovation en entreprise avec de nombreux
retours d’expériences.
A 17h, le SGV organisera son incontournable 35ème Concours des Champagnes de la Propriété.

Mercredi 16 octobre (9h30-19h30) INTERNATIONAL
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De 8h à 12h, l’Union des Œnologues de France Région Champagne organise la Journée Technique des
Œnologues qui abordera en détail le thème de la filtration.
De 9h30 à 19h30, la CCEPC propose un atelier sur le thème « Comment concrétiser son projet touristique ? »
A 9h30 également, l’Hôtel de Communauté d’Epernay accueillera la réunion de la filière ADEPTA.
L’après-midi, de 14h à 17h30, aura lieu le très attendu Workshop international de l’Institut Français de la Vigne
et du Vin sur le thème du « Développement durable appliqué à la viticulture : stratégie, mise en œuvre et
évaluation des démarches ».
L’Espagne étant le pays invité d’honneur, les visiteurs pourront assister à 18h à une dégustation descriptive de
Cava organisée par l’Union des Œnologues Région Champagne Ardenne.

INTERNATIONAL : Plus de 25 délégations étrangères seront présentes venues d’Inde, du Chili, du Brésil, des
USA, d’Australie, d’Europe de l’Est, de Chine, du Portugal, etc. Toute la journée, de 9h à 12h30 et de 16h à 18h,
des Rendez-vous Export Pays & Thèmes se dérouleront sur l’espace B2B. Les intervenants (CCI international,
Conseil Régional Champagne-Ardenne, SGV, Crédit Agricole Nord Est et ALTIOS, UBIFRANCE, Douanes, In Vino
Creatis) apporteront une expertise sur-mesure dans le cadre d’une démarche export. L’après-midi, de 14h à 15h30,
une Table Ronde permettra aux participants d’identifier les leviers et les aides financières à l’export et d’avoir des
retours d’expérience ainsi qu’un focus pays sur l’Australie

Jeudi 17 octobre (9h30-nocturne jusqu’à 21h) OENOTOURISME
De 9h30 à 16h, la CCEPC propose aux visiteurs un atelier « Comment personnaliser son accueil ? ».
A 10h30 aura lieu l’accueil de la Presse et des Tours Opérateurs.

OENOTOURISME :
A 11h, la Table Ronde « Vignobles et Découvertes » avec la présence de Claudia NICOLI, l’ambassadrice du
Champagne en Italie, présentera les modalités de labélisation ainsi qu’un retour d’expérience d’un vigneron.
L’après-midi, à 14h30, la Conférence « Marketing & Œnotourisme » organisée par NEOMA et l’AREV fournira
les clés de l’investissement œnotouristique.
Cette conférence sera suivie à 15h30 d’une Table Ronde « Gastronomie du Grand Est » (Alsace, Bourgogne,
Champagne), étude réalisée par Atout France.
De 16h à 17h30, Laure, Nicolas et Ludovic, les finalistes du premier concours pour cuisiniers amateurs VITeff
Chef, s’affronteront en direct. Initié et piloté par Monsieur Jean-Claude PELLETIER de l’Académie Nationale de
Cuisine, le VITeff Chef contribue à la valorisation de produits du terroir de la Champagne-Ardenne autour de la
dinde rouge des Ardennes. Le jury sera présidé par Monsieur Arnaud LALLEMENT et composé de trois
représentants de l’ANC, de Monsieur Gérard BAUD, chroniqueur culinaire de TF1, d’un représentant de la CCGVM,
de la CCEPC, du Conseil Régional et du Lycée Gustave Eiffel. Le grand gagnant recevra un trophée sculpté par
l’artiste local Monsieur Claude Albert HUMBLET, offert par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, ainsi
qu’un diplôme de l’ANC et un séjour gastronomique pour deux personnes d’une valeur de 1000€.
Un stand œnotouristique sera dédié à la présentation les initiatives régionales (label Vignobles & Découvertes,
Œnopass) et à l’accueil des investisseurs touristiques. Une plate-forme web « Make it here, business in
Champagne » sera inaugurée lors du salon.

Vendredi 18 octobre (9h30-19h30)
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De 9h30 à 18h, la CCEPC organise un atelier « Comment concrétiser son projet touristique ».
A 10h, la Réunion d’information organisée par le Syndicat Général des Vignerons et de l’AG2R abordera le
thème «Charges, trésorerie, gestion, social : le SGV vous accompagne ?».

OENOTOURISME :A 17h, le grand gagnant du voyage en Slovénie d’une valeur de 1500€ offert par In Vino
Creatis sera annoncé lors d’un tirage au sort.

Tous les jours
OENOTOURISME :
Dans une ambiance conviviale et gourmande, Geoffrey ORBAN, dirigeant d’Educavin fera la démonstration
d’alliances mets-vin classiques et audacieuses lors d’Ateliers Gourmands « le Champagne et le Repas » à
11h30 et 13h30, sauf le jeudi.
Monsieur Jean-Claude PELLETIER de l’Académie Nationale de Cuisine, section Marne, élaborera une recette en
direct lors d’Ateliers Gastronomiques de 15h à 17h, sauf le jeudi.
Les Jeunes Talents du Champagne organiseront chaque jour à 16h des séances de dégustation autour d’un
cépage : Chardonnay, Pinot, Assemblage et Rosé.
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