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AVENIR VITI : LE NOUVEL ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
À L’IMAGE DE CHAQUE EXPLOITATION VITICOLE

Epernay, le 5 octobre 2018 – 10h00

La performance des stratégies et de la gestion d’entreprise est un pilier majeur de la pérennité de la
filière viticole champenoise. Le SGV Champagne souhaite accompagner les exploitations viticoles
en leur apportant un service global et pluridisciplinaire axé sur le développement commercial,
l’oenotourisme, la viticulture durable et la gestion d’entreprise. Le SGV Champagne a décidé de
s’associer avec les Chambres d’Agriculture du Vignoble Champenois et l’Association Champenoise
de Gestion et de Comptabilité, des structures reconnues dans le vignoble, pour développer la
nouvelle offre Avenir Viti, permettant ainsi d’associer à chaque projet tous les domaines d’expertise
pour répondre à l’ensemble des besoins des vignerons.
A l’occasion du VitiVini 2018, le SGV Champagne présentera Avenir Viti, le nouvel accompagnement
global des exploitations viticoles champenoises.
Afin de concrétiser ce projet et le partenariat entre les trois structures, une convention sera signée
par Maxime Toubart, président du SGV Champagne et de l’AG2C et Maximin Charpentier, président
de la Chambre d’Agriculture de la Marne, dans l’objectif commun de développer ce service innovant,
de donner un nouveau souffle aux entreprises viticoles champenoises et de les accompagner dans la
certification Viticulture Durable en Champagne. La signature aura lieu le jeudi 18 octobre à 18h30 sur
le stand du SGV Champagne.
En associant chaque domaine d’expertise, l’objectif du SGV Champagne s’inscrit dans
l’accompagnement individuel global des vignerons champenois, dans une logique de terroir et
de territoire, via des compétences pluridisciplinaires, sur 4 piliers fondamentaux : la performance
commerciale, la performance technique et environnementale, la performance oenotouristique et la
performance de gestion d’entreprise.
Le cabinet Global Experts Conseil, spécialisé dans le développement commercial et marketing des
structures viticoles, sera aux côtés des trois partenaires pour accompagner les vignerons.

Infos

* Date de la signature : jeudi 18 octobre 2017

Complémentaires

a

* Horaire : 18h30
* Lieu : Millésium d’Epernay - Stand SGV
(Pôle Services - Stand CH 56)
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