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innovation, rencontres et business
Reims, le 21 octobre 2019 — Le VITeff, Salon international des technologies des
vins effervescents, a refermé ses portes vendredi 18 avec un bilan positif pour
les exposants, en particulier en ce qui concerne la « qualité » des contacts et
des échanges qui ont animé les 4 jours de cet événement. Côté fréquentation,
on avoisine les 22 500 visiteurs pour cette quinzième édition.
Le bilan de cette édition 2019 du VITeff rime d’abord avec qualité. Qualité des contacts,
qualité des rendez-vous (ateliers, conférences, rendez-vous experts, workshops) et qualité
de la programmation (Rencontres Espace Champagne, Table Ronde V&S News, Matinée
Technique des Œnologues etc…) Certes, la fréquentation est très légèrement en retrait par
rapport à la dernière édition mais la très forte participation lors de la Nocturne et les très
mauvaises conditions météo du vendredi matin ont sans doute contribué à ce résultat.
Du point de vue des exposants, les courants d’affaires ont été au rendez-vous, des contrats
ont été signés et certains clients sont même repartis du salon avec leur commande ! Cette
édition a donc profité au business et c’est bien la première ambition des organisateurs.
De nombreux sujets ont rythmé ce VITeff 2019 intéressant les visiteurs Champenois ou issus
de vignobles français et internationaux : l’application des nouvelles technologies sur les
équipements, la mise en œuvre d’une viticulture durable, l’élaboration de projets
oenotouristiques, l’innovation dans les process, etc. …
Le Sparkling LAB, source d’inspiration et d’innovation, s’est imposé comme LE lieu central de
tous ces échanges, intermédiaire entre la Passerelle des métiers à l’Emploi et les espaces
d’expositions.
Lors de la conférence de presse de pré-bilan, Jean-Paul Pageau, Président de la CCI de la
Marne en Champagne, a rappelé sur le salon que le succès du VITeff est possible grâce à
l’engagement de partenaires fidèles et toujours parties prenantes dans sa programmation :
- Epernay Agglo Champagne et la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la
Marne, à travers leur investissement respectif dans l’innovation et l’œnotourisme,
- la Région Grand Est qui apporte un soutien essentiel dans le déploiement d’actions à
l’international,
- le Crédit Agricole Nord Est, partenaire historique notamment sur la thématique de
l’international,
- le Conseil Général de la Marne
- le Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, marque phare du Vignoble,
- Et enfin, Audi / Volkswagen qui a pu faire la promotion de leurs derniers modèles innovants.

Unique au Monde, le prochain Salon international des technologies des
vins effervescents se tiendra au Millesium d’Epernay en 2021,
du mardi 19 au vendredi 22 octobre.
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