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Le rendez-vous de l’excellence au 

service de l’effervescence à Epernay  
 

Le   15ème VITeff, salon international des technologies des vins 
effervescents organisé par la CCI de la Marne, se déroulera du mardi 

15 au vendredi 18 octobre 2019 au Millesium d’Epernay. Ce salon 
est un rendez-vous attendu des professionnels de la filière des vins 

effervescents au plan mondial. 
 

Initiatives régionales en matière d’œnotourisme, prix à l’innovation, rendez-

vous business, conférences, la programmation 2019 a été conçue pour 
répondre aux défis actuels, et à venir, de la filière des effervescents. Ainsi, lors 
des 4 jours du salon, les visiteurs pourront non seulement découvrir l’offre 

proposée par les entreprises, fournisseurs en matériels, équipements et 
service, mais aussi s’informer sur les grands enjeux de la filière des vins 

effervescents. A ce jour, la totalité des 27 000 m2 de surface d’exposition est 
commercialisée. 

 
Elément de valorisation et de développement à l’export, l’innovation est un axe 

fort du VITeff. Cette année, il bénéficiera d’une exposition renouvelée grâce au 
Sparkling Lab, nouvel espace dédié à l’effervescence des projets et process. 

Les Prix à l’Innovation, organisés par la Communauté d'Agglomération Epernay 
Agglo Champagne, y seront valorisés grâce à une communication accentuée.  

 
L’œnotourisme, un défi partagé 

Quatre ans après son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, la 
Champagne connaît un formidable essor des offres oenotouristiques, en 

réponse à un accroissement de sa fréquentation. 
Le VITeff, en partenariat avec la CCGVM (Communauté de Communes de la 
Grande Vallée de la Marne), entend se positionner comme un facilitateur de 

cet essor, en étant une plate-forme et un espace d’échange également au 
moyen d’ateliers experts et de tables rondes. Pendant les 4 jours, une 

programmation dédiée sera proposée dans le Sparkling Lab. 
Par ailleurs, un focus sera fait sur « Œnotourisme Lab », l’incubateur porté 

conjointement par l’ADT de la Marne, l’Agglo de Châlons-en-Champagne et le 
ThincLab de Châlons-en-Champagne. Il sera présent avec sa première 

promotion de start-up, mais aussi pour informer les porteurs de projets 
œnotouristiques. 

 
 NOUVEAUTE 2019 : Cette année, un espace Réalité Virtuelle sera 

mis en place dans le Sparkling Lab et permettra aux acteurs du 
tourisme, aux partenaires et aux exposants de projeter leurs 

vidéos à 360°. 
 

L’international plus que jamais prioritaire 
Véritable ADN du VITeff, la dimension internationale du salon fait l’objet d’une 
programmation spécifique. Plusieurs délégations étrangères composées de 

producteurs et d’acteurs institutionnels feront le déplacement à Epernay afin 
de découvrir l’offre des entreprises exposantes. Des ateliers et conférences 
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dédiés à l’export seront proposés aux opérateurs champenois et la Belgique 

sera le pays invité d’honneur. 
Cette année, les pays nordiques, qui affichent une belle dynamique en termes 

de consommation de vins, seront particulièrement mis en avant lors des 
ateliers experts destinés aux vignerons. 

 
 NOUVEAUTE 2019 : Deux experts de la logistique et du transport 

international seront présents lors des ateliers. 
 

Focus sur l’innovation  
Cette année, le Sparkling Lab, chapiteau de 300m2, fédèrera les acteurs les 

plus dynamiques dans tous les domaines de l’innovation pour la filière des vins 
effervescents : viticulture, viniculture, packaging, marketing, digital, 

œnotourisme. Il sera composé des plusieurs espaces : coworking, présentation 
des lauréats Prix à l’innovation, espaces conférences, œnotourisme et coffee-

shop. 
 

 Cette année, un nombre important d’entreprises a participé au 

Prix à l’Innovation, avec 28 dossiers déposés. Les entreprises 
sélectionnées sont dévoilées avant l’été pour la première fois, le 

20 juin 2019. Le 15 octobre, les Prix seront remis aux entreprises lors 
d’une cérémonie qui se déroulera au sein du Sparkling Lab. Les stands 

des entreprises récompensées seront identifiés en tant que lauréats du 
Prix à l’innovation.  

 
La formation et l’emploi au cœur du salon 

La Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay et sa Région, avec le soutien 
de la Région Grand Est, pilote la Passerelle des Métiers à l’Emploi. Avec plus 

de 20 partenaires acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi, la 
Passerelle proposera durant les 4 jours des ateliers interactifs sur les thèmes 

de la viticulture/vinification et de l’industrie connexe au champagne, ainsi que 
des visites guidées sur le salon.  

Un zoom sera fait sur l’innovation technologique avec la présence d’outils 
pédagogiques innovants et interactifs pour découvrir les métiers de l’industrie. 
Des matinales de l’emploi seront mises en place pour valoriser les nouvelles 

modalités de recrutement, l’emploi au fil des saisons, ou encore le financement 
des formations. 

Par ailleurs, la Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay et sa Région, 
Entreprendre pour Apprendre et le VITeff s’associent à nouveau cette année 

pour mettre en place une Journée Innov’ (journée de créativité) qui 
rassemblera 7 établissements scolaires de la région. 

Des nouveautés marqueront l’édition 2019 : des actions sur la viticulture 
durable avec une exposition sur les « bonnes pratiques », la décoction de 

tisanes, la reconnaissance d’insectes, et un bar à jobs animé par les acteurs 
de l’emploi, permettant de déposer des candidatures, de rencontrer des 

professionnels et d’accéder à des offres d’emplois.  

http://www.viteff.com/fr/rubrique1.html
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Les Prix à l’Innovation 
 

Pour la 24ème édition, les Prix à l’Innovation, organisés par la 
Communauté d'Agglomération Epernay Agglo Champagne, ont 

récompensé les entreprises exposantes du VITeff dans 5 catégories : 
 

 Viticulture, récompensant l’entreprise innovante dans le domaine 
viticole, qui apporte un meilleur respect du développement durable 

(2000€). 
 Œnologie, récompensant l’entreprise innovante dans le domaine des 

vins effervescents (2000€). 
 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 (2000€). 

 Marketing/services, récompensant l’entreprise qui présente des 
services innovants, des stratégies de vente nouvelles (2000€). 

 Prix « Coup de cœur », choisi parmi la sélection officielle effectuée par 
les membres du jury (2000€). 

 
o VITIBOT (Reims, 51), catégorie Viticulture 

Bakus 
Ce robot 100% électrique et 100% autonome est dédié aux travaux 

viticoles. Il s’agit d’une plate-forme universelle qui accompagne les 
viticulteurs dans l’exploitation de leur vignoble grâce à des solutions 

technologiques dernière génération. Il est conçu pour effectuer 
différentes tâches et, dans un premier temps, le travail du sol. 

Contact : Mathieu Nowara 
Tél : 06 73 28 78 64 — mathieu.nowara@vitibot.fr 

 
o OENOCONCEPT (Epernay, 51), catégorie Œnologie 

Remulab 

Visualisation du déplacement et du comportement du dépôt dans la 
bouteille durant tout le cycle de remuage. Il permet d’adapter le 

programme de remuage par rapport aux évolutions des process de 
vinification : formes des flacons, produits œnologiques, diminution des 

temps de process, évolution des compositions des vins…  
Contact : Fabien Semence 

Tél : 03 26 51 14 30 — f.semence@oenoconcept.com  
  

o LBM INDUSTRIES (Reims, 51), catégorie Innovation technologique 
« Process, produits et consommables » 

Robot encartonnage  
Encaisseuse de bouteilles couchées multiformat avec orientation des 

bouteilles dans le carton et mise en place d’une feuille de protection anti-
abrasion pour l’habillage. Cette encartonneuse compacte permet de 

s’adapter à différentes implantations sur les sites des clients. 
Contact : Stéphane Lambert 
Tél : 03 26 04 77 26 — stephane.lambert@lbm-industries.fr  

http://www.viteff.com/fr/rubrique1.html
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o EOS (Dizy, 51), catégorie Marketing/services 
Harmony 

Dispositif "capot" insérant la tête du bouchon après son bouchage sur 
les grosses bouteilles, à partir des jéroboams. Le dispositif permet 

d’harmoniser la taille des têtes de bouchons et celles des bagues des 
grosses bouteilles dans un souci d’esthétique. 

Contact : Charles Barangé 
Tél : 07 76 04 44 05 — charles.barange@eos-innovation.com  

 
o MAISON MELAN MOUTET (Reims, 51), prix « Coup de Cœur » 

Muselet YO 
Le muselet à trois pattes baptisé « YO » est destiné au maintien du 

bouchon liège sur la bague afin de conserver l’étanchéité. Il possède 3 
pattes contrairement aux muselets traditionnels qui en comportent 

quatre. Ce concept permet de diminuer de près de 15 à 20% le poids du 
muselet, et donc de contribuer à la diminution des emballages. 
Contact : Clovis Malherbe 

Tél : 06 25 59 48 48 —
clovis.malherbe@comptoircommercialchampenois.com  
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Programmation 
 

MARDI 15 OCTOBRE 
OUVERTURE DU SALON 

 
 11h00/12h30 : Inauguration / Remise des Prix à l’Innovation, par la 

Communauté d'Agglomération Epernay Agglo Champagne / Parcours de 

visite des entreprises récompensées et d’autres exposants du VITeff 
 

 14h30 : Rencontres Espace Champagne organisées par le Crédit Agricole 

du Nord Est sur la thématique du Brexit 
 

 17h30 : Dégustation des cuvées primées au Concours d’Epernay des 
Champagnes du Vignoble 

 

 

MERCREDI 16 OCTOBRE 
JOURNEE DE L’INTERNATIONAL 

 

A l’occasion de cette journée, la CCI mettra à disposition des participants 
pour la première fois un Business Book International, annuaire des 

contacts du business export en région Grand Est. 
 

 8h30/9h30 : NOUVEAUTE - Organisation de RDV « exposants »  

 
 9h30/12h – 16h/18h : Rendez-vous individuels « Export » avec 

 
o Nos experts pays :  

 Allemagne 
 Benelux  
 Espagne  

 Grèce 
 Italie 

 Irlande  
 Pays nordiques  

 Pays de l’Est  
 Portugal 
 Royaume-Uni  

 Russie 
 Scandinavie  

 Turquie  
 USA Canada 

 

o Nos experts de l’international: 
 Le Crédit Agricole du Nord Est 

 Altios  
 Team France Export 
 La Région Grand Est  

 BPI France 
 NR International  

 Les Douanes  
 JF.Hillebrand (Logistique & transport) 
 Oenotrans (Logistique & transport) 

 Syndicat Général des Vignerons de la Champagne 
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 14h/15h30 : Table Ronde « International » 
 

 Focus sur les aides par la Région Grand Est & BPI France 
 Présentation de la « Team France export » 

 Zoom sur les pays nordiques 
 Témoignage d’un vigneron présent sur les marchés nordiques 

 

INSCRIPTION SUR VITEFF.COM 
 

 
 

JEUDI 17 OCTOBRE 
Nocturne (jusqu’à 21h) 

 

JOURNEE DE L’OENOTOURISME 
 

 9h30/12h30 - 16h/17h30 : Ateliers Experts gratuits, destinés aux 

porteurs de projets. 
 

 Thématiques : 

o Les clés de la création d’un hébergement touristique 
o Développer ou valoriser l’expérience d’accueil sur l’exploitation 

o Accompagnement numérique 
o Commercialisation aux agences de voyage et tours opérateurs 
o Démarche qualité et labels 

o Travailler avec la Presse 
o Transmettre et partager son discours commercial 

 
 De 14h à 16h : Table ronde-conférence 

o Thématiques : 

 Les métiers de la culture au service de l’œnotourisme 
 Les métiers de l’audiovisuel-communication au service de 

l’œnotourisme 
 

INSCRIPTION SUR VITEFF.COM 

 
 

 

VENDREDI 18 OCTOBRE  
 

 10h : Table ronde sur « Les nouveaux modes de consommation des vins 
effervescents » organisée avec V&S News   
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TOUT AU LONG DU SALON 
 

 Passerelle de l’emploi et des métiers, pilotée par la Maison de l’Emploi 

d’Epernay et sa Région et des établissements de formation régionaux. 
o Bar à jobs 
o Animations-ateliers : formations œnotourisme-innovation 

 
 Sparkling Lab, l’effervescence à 360 ° !  

Pendant 4 jours, cet espace des possibles va rassembler les initiatives les 
plus innovantes en matière de viticulture, viniculture, packaging, marketing, 
digital et œnotourisme.  

 

 NOUVEAUTE : Les Ateliers de la Vallée organiseront une collecte de 

bouchons. Des collecteurs individuels seront disposés sur chaque 
stand. Chaque exposant sera invité à contribuer au recyclage de ses 

bouchons usagés qui seront par la suite revalorisés.  

http://www.viteff.com/fr/rubrique1.html
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En pratique 
 

Du mardi 15 au vendredi 18 octobre 2019 
De 9h30 à 18h30 — Nocturne le jeudi 17 jusque 21h 

Le Millesium à Epernay (51) — 1 rue Jean Bagnost 
 

ENTREE 

 
Tarif : 15 € par personne (valable toute la durée du salon) 

 
Modes de paiement acceptés : chèque et espèces  

(ATTENTION : pas de distributeurs automatiques au Millesium d’Epernay).  
 

Pour éviter les files d’attente et profiter sereinement du salon,  
pré-enregistrement obligatoire sur viteff.com  

ou auprès des hôtesses sur place pour les visiteurs munis d’une invitation  
 

ACCES 
 

En voiture  
Stationnement : Capacité de 1000 places - 2 parkings visiteurs gratuits 

Le premier est juxtaposé au Hall Bulle, avec une ouverture à partir de 

9h15. Le second est situé́ sur la partie haute de la Rue Jean Bagnost.  
 

En train 
Gare TGV à Reims (Centre ou Champagne-Ardenne TGV) et Gare 

d’Epernay (TER Vallée de la Marne depuis Paris). 
 

Depuis la gare d’Epernay, des navettes de bus gratuites permettent 
d’accéder au site (tous les 1⁄4 d’heure).  

 
Pour suivre notre actualité et la partager : 

viteff.com  
 

  facebook.com/VITeff/ 
 

 @VITeff (#viteff2019) 

 
 
 
 

  
 

EN PARTENARIAT AVEC 

http://www.viteff.com/fr/rubrique1.html
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