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VITeff 2019 : du 15 au 18 octobre
Les Prix à l’Innovation ont été sélectionnés
Reims, le 20 juin 2019 — Pour la 24ème édition, les Prix à l’Innovation,
organisés par la Communauté d'Agglomération Epernay Agglo Champagne,
ont été sélectionnés par un jury de professionnels, venant soutenir les
efforts d’innovation des entreprises exposantes du VITeff. Cette année, la
participation a d’ailleurs été conséquente puisqu’une vingtaine de
candidatures ont été déposées.
Organisé par la CCI de la Marne, le VITeff, salon international des technologies des
vins effervescents, se tiendra du 15 au 18 octobre au Millesium à Epernay, en
Champagne. Le cœur de la quinzième édition de cet événement battra pendant
quatre jours au rythme de l’innovation et de l’international avec comme pays invité
d’honneur cette année, la Belgique.
Les Prix ont récompensé des produits ou services dans cinq catégories :







Viticulture, récompensant l’entreprise innovante dans le domaine viticole,
qui apporte un meilleur respect du développement durable (2 000€).
Œnologie, récompensant l’entreprise innovante dans le domaine des vins
effervescents (2 000€).
Innovation technologique « Process, produits et consommables »,
récompensant l’entreprise développant une innovation technologique qu’il
s’agisse d’un process, d’un produit ou de consommables (2 000€).
Marketing/services, récompensant l’entreprise qui présentera des services
innovants, des stratégies de vente nouvelles (2 000€).
Prix « Coup de Cœur », choisi parmi la sélection officielle effectuée par les
membres du jury (2 000€).

Les cinq Prix à l’Innovation seront remis le mardi 15 octobre à 11h00 sur le salon.

Prix à l’Innovation 2019
 VITIBOT (Reims, 51), catégorie Viticulture
Bakus
Robot 100% électrique et 100% autonome dédié aux travaux viticoles
Contact : Mathieu Nowara — Tél : 06 73 28 78 64 — mathieu.nowara@vitibot.fr

 OENOCONCEPT (Epernay, 51), catégorie Œnologie
Remulab
Visualisation du déplacement et du comportement du dépôt dans la bouteille
durant tout le cycle de remuage
Contact : Fabien Semence — Tél : 03 26 51 14 30 — f.semence@oenoconcept.com

 LBM INDUSTRIES (Reims, 51), catégorie
« Process, produits et consommables »
Robot encartonnage

Innovation

technologique

Encaisseuse de bouteilles couchées multiformat, orientation des bouteilles
dans le carton et mise en place de feuille de protection anti-abrasion
(habillage)
Contact : Stéphane Lambert — Tél : 03 26 04 77 26 — stephane.lambert@lbm-industries.fr

 EOS (Dizy, 51), catégorie Marketing/services
Harmony

Dispositif "capot" insérant tête du bouchon après son bouchage sur les
grosses bouteilles (jéroboams et plus)
Contact : Charles Barangé — Tél : 07 76 04 44 05 — charles.barange@eos-innovation.com

 MAISON MELAN MOUTET (Reims, 51), Prix « Coup de Cœur »
Muselet YO

Muselet à trois pattes
Contact : Clovis Malherbe — Tél : 06 25 59 48 48 —
clovis.malherbe@comptoircommercialchampenois.com

A RETENIR
VITeff, 15ème édition
du 15 au 18 octobre 2019
Le Millesium à Epernay (51)
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