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Le programme des experts viticoles au service
des vignerons de Champagne sur la 10ème édition du VitiVini

Epernay, le 27 septembre 2018 – 14h30

La 10 ème édition du salon VitiVini ouvrira ses portes du mardi 16 au vendredi 19 octobre 2018 au
Millésium d’Epernay. À cette occasion, le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne
présentera ses services dédiés aux vignerons, les actualités syndicales ainsi que la
Communication Champagne dans l’objectif d’accomplir sa mission quotidienne de transmission
d’information et d’accompagnement des exploitations.
Sur cette 10ème édition du salon VitiVini, chaque journée est singulière :
• Mardi 16 octobre : Présentation des services d’accompagnement du SGV Champagne
• Mercredi 17 octobre : Mise en lumière des nouveautés de la coiffe Cloé
• Jeudi 18 octobre : Découverte d’Avenir Viti, la nouvelle offre d’audit et d’accompagnement
stratégique des exploitations viticoles.
• Vendredi 19 octobre : Célébration du « Champagne Day »
Les experts du SGV Champagne seront à l’écoute des visiteurs durant ces 4 jours, afin de présenter
les nouveautés et de répondre à toutes les questions.
Un rendez-vous est programmé le mercredi 17 octobre 2018 de 16h00 à 18h00 dans le salon prestige : « Les
ateliers du SGV Champagne ». Ces ateliers seront une opportunité de se préparer aux changements
annoncés notamment le prélèvement à la source, l’E-DRM, le programme des salons export 2019,
la coiffe Cloé, la Viticulture Durable en Champagne et découvrir les nouveaux services SGV Buy
et Avenir Viti. Ces informations seront également à disposition des visiteurs sur le stand du SGV
Champagne grâce à une borne interactive sur toute la durée du salon.
Cette année, le stand se mettra aux couleurs de la nouvelle campagne de communication sur le
Champagne lancée en juin dernier.

Infos

Complémentaires

* Date : du 16 au 19 octobre 2018
* Horaire : de 9h00 à 18h00 et 21h le jeudi
* Stand : CH56 - Pôle Services
* A ne pas manquer : Mercredi 17 octobre de 16h00 à 18h00

Les ateliers du SGV Champagne dans le salon prestige au 1er étage
du bâtiment central
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