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La société EFFEVENT organise la 17ème édition du VITeff - Salon International des Technologies des Vins La société EFFEVENT organise la 17ème édition du VITeff - Salon International des Technologies des Vins 

Effervescents. Il rassemblera les entreprises de la filière viti-vinicole sur un espace d’exposition de 26 000m² du Effervescents. Il rassemblera les entreprises de la filière viti-vinicole sur un espace d’exposition de 26 000m² du mardi mardi 

10 au vendredi 13 octobre 2023 au Millesium d’Épernay.10 au vendredi 13 octobre 2023 au Millesium d’Épernay. Le VITeff promeut pendant 4 jours les nouvelles technologies  Le VITeff promeut pendant 4 jours les nouvelles technologies 

et tendances de la filière des vins effervescents avec des espaces d’exposition, de conférence et des événements. et tendances de la filière des vins effervescents avec des espaces d’exposition, de conférence et des événements. 

> LE SALON PROFESSIONNEL D’UNE FILIÈRE EN PLEINE EXPANSION> LE SALON PROFESSIONNEL D’UNE FILIÈRE EN PLEINE EXPANSION
Le VITeff est le rendez-vous professionnel de référence des technologies des vins effervescents. Il s’inscrit plus que Le VITeff est le rendez-vous professionnel de référence des technologies des vins effervescents. Il s’inscrit plus que 
jamais dans une conjoncture économique extrêmement dynamiquejamais dans une conjoncture économique extrêmement dynamique puisque les vins effervescents ont représenté 10%  puisque les vins effervescents ont représenté 10% 
du volume total des vins exportés dans le monde en 2021 (en forte progression de +22% en 1 an) et 22% en termes de du volume total des vins exportés dans le monde en 2021 (en forte progression de +22% en 1 an) et 22% en termes de 
valeur (en progression de +35% en 1 an) selon l’OIV.valeur (en progression de +35% en 1 an) selon l’OIV. Lors de sa dernière édition en 2021, le VITeff a accueilli 340 exposants  Lors de sa dernière édition en 2021, le VITeff a accueilli 340 exposants 
et 20 000 visiteurs.et 20 000 visiteurs. Il est l’endroit où toute la filière des vins effervescents est représentée, depuis le travail de la vigne  Il est l’endroit où toute la filière des vins effervescents est représentée, depuis le travail de la vigne 
jusqu’à la commercialisation en passant par la vinification et l’œnologie. jusqu’à la commercialisation en passant par la vinification et l’œnologie. En 2021 ce sont 31 animationsEn 2021 ce sont 31 animations (conférences,  (conférences, 
job-dating, rendez-vous individuels etc.) qui ont été proposées, tel que la matinée technique des oenologues organisée job-dating, rendez-vous individuels etc.) qui ont été proposées, tel que la matinée technique des oenologues organisée 

par l’Union des Œnologues de Champagne et qui sera à nouveau un temps fort du programme de 2023 du VITeff.par l’Union des Œnologues de Champagne et qui sera à nouveau un temps fort du programme de 2023 du VITeff.

> UNE OFFRE REVISITÉE PORTÉE PAR UNE NOUVELLE ÉQUIPE> UNE OFFRE REVISITÉE PORTÉE PAR UNE NOUVELLE ÉQUIPE
La nouvelle équipe, constituée de Didier FAGES en tant que Président d’EFFEVENT et de Cyril EGOROFF en tant que La nouvelle équipe, constituée de Didier FAGES en tant que Président d’EFFEVENT et de Cyril EGOROFF en tant que 
Directeur, travaille sur de nouvelles offres pour redynamiser le VITeff. Directeur, travaille sur de nouvelles offres pour redynamiser le VITeff. “En complément de l’espace d’exposition, nous “En complément de l’espace d’exposition, nous 
voulons améliorer la visibilité des thématiques connexes aux vins effervescents en créant des voulons améliorer la visibilité des thématiques connexes aux vins effervescents en créant des pôles oenotourisme, pôles oenotourisme, 
innovation ou encore international. Les acteurs clés de la filière prendront aussi la parole dans un nouvel espace implanté innovation ou encore international. Les acteurs clés de la filière prendront aussi la parole dans un nouvel espace implanté 
au cœur du salon : l’Agora.au cœur du salon : l’Agora. Pensé comme une place de village, cet espace privilégiera la spontanéité au travers de prises  Pensé comme une place de village, cet espace privilégiera la spontanéité au travers de prises 
de paroles et de pitchs sur les sujets actuels de préoccupations et d’enjeux de la filière des vins effervescents (tel que de paroles et de pitchs sur les sujets actuels de préoccupations et d’enjeux de la filière des vins effervescents (tel que 
l’emploi, l’innovation, la RSE, l’oenotourisme ou encore l’international). La convivialité sera aussi le maître mot de L’Agora l’emploi, l’innovation, la RSE, l’oenotourisme ou encore l’international). La convivialité sera aussi le maître mot de L’Agora 
puisquepuisque les visiteurs y dégusteront une large sélection de champagnes et autres vins effervescents les visiteurs y dégusteront une large sélection de champagnes et autres vins effervescents.”..”.

> FAIRE DE LA CHAMPAGNE L’ÉPICENTRE MONDIAL DE L’EFFERVESCENCE> FAIRE DE LA CHAMPAGNE L’ÉPICENTRE MONDIAL DE L’EFFERVESCENCE
Cet événement s’inscrit dans la stratégie poursuivie par la société EFFEVENT, par ailleurs organisatrice du colloque Cet événement s’inscrit dans la stratégie poursuivie par la société EFFEVENT, par ailleurs organisatrice du colloque 
“Sparkling Wine Forum” dédié à l’actualité de la recherche (Reims - juin 2023), de “Sparkling Wine Forum” dédié à l’actualité de la recherche (Reims - juin 2023), de positionner la Champagne comme positionner la Champagne comme 
carrefour international du savoir-faire et de l’excellence pour l’ensemble de la filière des vins effervescents.carrefour international du savoir-faire et de l’excellence pour l’ensemble de la filière des vins effervescents. L’objectif est  L’objectif est 
d’y faire converger les innovations développées dans le monde au service de la filière et de les partager avec les acteurs du d’y faire converger les innovations développées dans le monde au service de la filière et de les partager avec les acteurs du 
tissu local champenois. Pour cela, tissu local champenois. Pour cela, le VITeff entend mettre l’accent sur l’innovation en accueillant un Village de start-ups. le VITeff entend mettre l’accent sur l’innovation en accueillant un Village de start-ups. 
L’international sera aussi au programme avec un Village Mondial L’international sera aussi au programme avec un Village Mondial qui accompagnera les visiteurs dans leurs démarches à qui accompagnera les visiteurs dans leurs démarches à 
l’export et qui accueillera des entreprises étrangères de la filière effervescente.l’export et qui accueillera des entreprises étrangères de la filière effervescente.

EN SAVOIR PLUS SUR EFFEVENT

Notre mission : Promouvoir les savoir-faire des technologies des vins effervescents et, plus largement, développer des événements au 
service de la filière des vins effervescents, en France et à l’international. EFFEVENT s’engage à faire de la champagne l’épicentre mondial 

de l’effervescence en s’appuyant sur les compétences, les connaissances et le savoir-faire unique des acteurs des vins effervescents.

CONTACT PRESSE :
Cyril EGOROFF - Directeur d’EFFEVENT : +33 (0)7.86.59.92.70 | cyril.egoroff@effevent.com

Envoi de photos possible sur demande

- www.viteff.com -

LE VITEFF REVIENT A ÉPERNAY DU 10 AU 13 OCTOBRE 
2023 AVEC DE NOUVELLES AMBITIONS
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