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PROGRAMME 2017

À la fois vitrine et véritable laboratoire du salon de demain, le PAVILLON du FUTUR mobilise
et fédère autour de lui les acteurs les plus dynamiques de la Marne et du Grand Est.
Découvrez cet espace inédit, ses acteurs, ses partenaires et les animations proposées
autour des thématiques adaptées à l’univers des vins effervescents durant tout le VITeff !

MAR 17 OCT

MER 18 OCT

9h à 10h I Petit-déjeuner des exposants

9h à 10h I Petit-déjeuner des exposants

13h à 14h I Présentation

15h à 18h I Table ronde, débat

Par Nicolas Manfredini - Fondateur de Winalist, une entreprise de
la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne.
Winalist.co est une plateforme qui permet aux œnotouristes de
rechercher et découvrir de nouveaux domaines viticoles afin
d’y réserver gratuitement une visite, une dégustation, un atelier
œnologique et de nombreuses autres activités autour du vin.
Conçue en collaboration avec des professionnels
du vin, cette plateforme a été pensée de manière à accroître
la visibilité des domaines viticoles.

Par Manurégion
Parce qu’aujourd’hui les organismes de prévention considèrent
que le poste à quai doit être sécurisé, nous proposons d’équiper
les quais de systèmes de calage permettant
de bloquer le camion pendant toute la phase de chargement
et de déchargement.

Organisé par la CCI Marne en Champagne

Winalist

15h à 17h I Table ronde, débat

Héritages en Champagne
Les agences Alpha Communication et Epsilon Global Com,
entourées d’un panel de personnes, dignes représentantes
de l’excellence champenoise, aux parcours différents et
complémentaires, réfléchiront aux Héritages culinaires et gustatifs
que la Champagne nous offre et aux façons nouvelles de les
valoriser.

Organisé par la CCI Marne en Champagne

La mise en sécurité des transbordements à quai

18h à 23h I Soirée privative

Architecture Innovante en Champagne
Par le cabinet Giovanni PACE Architecture
Tout commence par une ambition : travailler mieux dans un cadre
agréable, se différencier et donner une singularité à son travail,
valoriser l’existant, son histoire, son héritage. L’architecte, par
l’écoute et grâce à son sens créatif et novateur, peut concrétiser
ces désirs sur mesure qui reflètent l’état d’esprit
et la notoriété de leurs commanditaires.

VEN 20 OCT

19h à 23h I Soirée privative

Soirée des exposants

9h à 10h I Petit-déjeuner des exposants
Organisé par la CCI Marne en Champagne

14h à 16h I Conférence

La Neurœnologie : quand les neurosciences
s’invitent à la dégustation
Par Les Professionnels du Liège
Le goût et le plaisir de la dégustation sont-ils déterminés par les seuls
caractères organoleptiques du vin ? A l’occasion de cette conférence,
inédite en Champagne, Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier
du monde, MOF Honoris Causa, et Gabriel Lepousez, Docteur en
neurosciences et chercheur à l’Institut Pasteur inviteront le public
à décrypter les clés de la dégustation des vins effervescents et
à comprendre pourquoi le bouchon de liège y tient une place à part...

Par Audi
Partenaire officiel du VITeff, Audi vous invite à découvrir la voiture
de demain et ses technologies. Une véritable révolution est en
marche grâce au véhicule autonome. Explications, interrogations,
nouveautés, ... cette conférence est une occasion de découvrir le
futur de l’automobile avec une marque d’avant-garde.

L’innovation sociale au service du territoire
Par la Cress Grand Est et la Maison de l’Emploi et des Métiers
d’Epernay
Sensibilisation du grand public et des professionnels de la
viticulture et des industries connexes au Champagne à l’Economie
Sociale et Solidaire et en particulier à l’Innovation Sociale.
Plusieurs entrepreneurs du territoire échangeront
sur l’initiative de leur projet socialement innovant et les impacts
sur le territoire.

14h à 18h I Présentations de compétences, speed meeting

Les rencontres d’AAvenir
FCN agit pour votre réseau

Venez rencontrer, dans le Pavillon du Futur, les structures et les
personnes pouvant vous aider à développer, ré-imaginer et
déployer vos compétences !
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Le véhicule Autonome, dès demain !

10h à 12h I Table ronde, débat

Z

16h à 18h I Table ronde, débat

Organisé par la CCI Marne en Champagne

IV

JEU 19 OCT

9h à 10h I Petit-déjeuner des exposants

SU

Par la CCI Marne en Champagne et Escapium
L’occasion pour les exposants de se rencontrer et d’échanger en
dégustant quelques bulles Besserat de Bellefon accompagnées
d’amuse-bouches proposés par Marc Morel. Cet événement
réserve de nombreuses surprises.

#PDF 2017

Ce programme peut être soumis
à des modifications, n’hésitez pas
à venir vous renseigner sur le
Pavillon du Futur et sur notre page
facebook !

L’espace des entreprises innovantes
sur le PAVILLON DU FUTUR

Venez découvrir des start-up et des entreprises innovantes
issues de secteurs variés parmi lesquelles :

AQUAPONIE.BIZ // ARTECH’DRONE // ASSOCIATION DES COTEAUX
VITRYATS // AY ECO VISITE // BULLESCENCE // BULLET 1927 // BUS EN
VIGNE // CAP ORIENTATION // CHAMPAGNE CARBON // CHAMPAGNE
DOM CAUDRON // CHAMPAGNE JOSSELIN // CHAMPAGNE JULIEN CHOPIN
// CHAMPAGNE LE GALLAIS // CHAMPAGNE MIGNON // CHAMPAGNE
VOIRIN JUMEL // CHEZ PHILIPPE // CHOCOLATERIE THIBAUT // CITÉ DU
CHAMPAGNE // EOS INNOVATION // EXPOVIBE // GENCELL // IPSUM
// LA CHAMPAGNE EN FÊTE // LA CHAMPAGNE, REFINED ART DE VIVRE
// LA CHEVALÉE // LABEL NATIONAL «VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES» //
LOFTHOUSE // MILLE ET UNE PIERRES // MUSÉE D’EPERNAY // REVERS DE
VIGNAT // SGV CHAMPAGNE // SKY BOY // SPORT ET LEGENDES // TUK TUK
// VITIBOT // WINALIST

Le PAVILLON du FUTUR,
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UN ESPACE ENTREPRISES INNOVANTES

UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ

UN ESPACE DE COWORKING CONNECTÉ

UN ESPACE POUR RECHARGER VOS BATTERIES

Sur toute la durée du salon, le Pavillon accueillera
un florilège d’entreprises et de projets innovants.
Venez les découvrir !
Testez l’expérience « coworking » et profitez de
l’espace mis à disposition pour envoyer vos emails
ou recevoir vos clients.

UN ESPACE MODULABLE

Faites le plein de batterie sur le Pavillon du Futur
grâce à la borne de recharge mise à disposition
par la CCI Marne en Champagne. Universelle, elle
est compatible avec 100% des appareils mobiles !

DES PETITS DÉJEUNERS DU FUTUR

avec les blocs de construction Everblock.

DES ROBOTS

Tous les jours, venez partager un moment de
convivialité, le temps d’un café Nespresso®,
offert par la CCI Marne en Champagne.

Découvrez les chorégraphies des Samm Robot,
filmez-les et partagez les vidéos sur les réseaux
sociaux avec le #PDF2017 !

Tous les jours de 9h à 10h, notre partenaire CCI
Marne en Champagne accueille les exposants.

UN BAR À BADGES

avec notre parternaire CCI Marne en Champagne
sur toute la journée du mardi 17 octobre.

PLUS D’INFOS : contact@lebloc.co
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