Cité des Sacres en Champagne

R

REIMS
F RANCE

eims est une ville symbolique des vins et
spiritueux. C’est la ville la plus importante,
pôle métropolitain d’1,1 million d’habitants
et le poumon économique de la Champagne
Ardenne (1ère région agricole de France et
4ème région industrielle). Une région marquée
par le champagne et son industrie (production,
conditionnement, transport, services).
Reims, ville Art Déco, est réputée pour son
patrimoine architectural. Sa cathédrale, lieu
de sacre de très nombreux Rois de France, le
Palais du Tau et l’Ancienne Abbaye Saint-Remi
sont les 3 sites rémois inscrits depuis 1991 sur
la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les
coteaux, Maisons et caves de champagne sont
actuellement, à ce titre, en candidature.
Une cité avec 35 000 étudiants : Sciences Po,
Centrale, Neoma, Université et sa notable école
de packaging et design.
Elle est également la 1ère agglomération
gastronomique de France. Sa situation au cœur
du marché européen (à proximité de Paris, Lille,
Lyon, Strasbourg, Bruxelles, Aix-la-Chapelle) fait
de cette ville et de son Parc des expositions une
destination stratégique habituée à accueillir

des grands évènements, salons publics et
professionnels dont notamment celui des vins de
vignerons indépendants.
Reims est proche de la ville d’Epernay, capitale
du Champagne, située au cœur du vignoble
champenois. Epernay est le point de départ
des différentes routes touristiques avec l’avenue
de champagne, la vitrine du plus célèbre vin
du monde. Elle est en outre renommée par son
traditionnel Rallye Epernay Vins de champagne.
Elle réunit les diverses grandes instances du
Champagne (Le Comité Interprofessionnel des
Vins de Champagne, le Syndicat Général des
Vignerons, les confréries…).
Le Chiffre d’affaire du champagne est de 4,5
milliards d’euro dont 2,5 milliards à l’export et 305
millions de bouteilles.
C’est dans ce glorieux écrin à la renommée
internationale que nous vous invitons à participer
à ce salon inédit du packaging et du marketing
de luxe pour les Vins et Spiritueux.
Innovations, tendances, opportunités en seront
les maîtres-mots.
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Situé à 120 Km de Paris, le Parc des Expositions de Reims est idéalement desservi par sa gare TGV > 45 mn
de Paris > 30 mn de Roissy et les réseaux autoroutiers, à la croisée des autoroutes A4-E50 > Paris - Strasbourg Allemagne, A26-E17 > Lille - Lyon et A34-E46 > Ardennes - Belgique.
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Avec un portefeuille de 100000 clients depuis 1984, nous avons déjà réalisé près de 1000 événements dans
les domaines pré-cités. Advanced business events est un leader incontournable dans l’organisation de
convention d’affaires ou « one to one meetings », conférences et congrès dédiés aux professionnels.
Par le biais de notre système de rendez-vous pré-programmés, nous mettons à votre disposition des outils
personnalisés et sur mesure afin de vous permettre d’identifier, d’appréhender, de comprendre et de conquérir
de nouveaux marchés.
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Organisé

Pour vous inscrire
ou en savoir plus contactez
Madame Hayet Zinedine

+33 1 41 86 41 79
hzinedine@advbe.com
www.packandspirit.com

L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t da n g e r e u x p o u r l a s a n t é , à c o n s o m m e r av e c m o d é r a t i o n .
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Pack & Spirit
REIM S

Pack’n Spirit : une formule clé en main !
Optimisez vos contacts grâce à l’organisation de Rendez-vous
préprogrammés et ciblés.
Pour encore plus d’échanges, participez aux ateliers experts ;
ils vous permettront d’avancer sur les problématiques qui mobilisent
la profession.

F RANCE

4 étapes

Une formule complète pour sublimer les plus grands millésimes et
permettre à chaque participant de développer de nombreux
échanges commerciaux et informatifs, dans un cadre à la fois
formel et convivial.

• Un salon réservé aux professionnels
du secteur, sur 3 jours.
• Une convention d’affaires :
rendez-vous d’affaires VIP sur 2 jours.
• Des ateliers experts
• Un forum de l’innovation
• Un dîner de Gala
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Les exposants sont tous des acteurs
compétents pour participer à la promotion
des bouteilles et du packaging de vins et
spiritueux, dans le respect des contraintes et
de l’image propre à chaque produit.
• Fabricants d’emballage
(Boites, coffrets, étuis, prêts à vendre,
packaging événementiel, …)
• Fournisseurs de matériaux
(Cartonniers, verriers…)
• Habillage des bouteilles
(Etiquettes, rubans, décors, bouchons,
capsules, muselets…)
• Marketing
(Design et création, promotion et vente,
publicité, agence…)
• Services
(Traçabilité, relation client, conseil…)
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Qui sont les participants ?
Les visiteurs cherchent des solutions
pour augmenter leurs ventes, valoriser
et renforcer la visibilité de leur produit.
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> Les donneurs d’ordres, acheteurs
ou prescripteurs détaillent
leurs besoins, projets,
types de prestations recherchées,
échéance et budgets …
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Le catalogue des participants :
La qualité et la précision
des informations permettent
de prendre connaissance de l’offre
et de la demande et ainsi
de sélectionner les sociétés
que chacun souhaite rencontrer.
Des outils de recherche multicritères
facilitent cette démarche.

Le planning de rendez-vous :
Un programme spécialement
développé par
prend en compte les choix
et disponibilités de chacun
et les optimise pour réaliser
des plannings de rendez-vous
individuels.

Les ateliers experts

Elaborés en fonction des thèmes de l’événement, ils
sont animés par des professionnels (fournisseurs et
décideurs) et ont pour but de permettre de parfaire
vos connaissances sur un sujet bien précis et de faciliter
vos échanges avec vos homologues.
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Le choix des rendez-vous
et la validation :
Une fois la sélection en ligne
des interlocuteurs réalisée,
les donneurs d’ordres valident
les demandes de rendez-vous
des exposants afin d’obtenir
des rencontres ciblées
et pertinentes.

> Les exposants, fournisseurs ou
experts présentent leurs
compétences, savoir-faire
et secteurs d’intervention…

• Producteur / Négociants
de vins et spiritueux
• Industriels et grande distribution
• Marques de luxe
• Syndicats et associations
professionnelles
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La fiche de présentation :
A l’inscription, chaque participant
remplit une fiche de présentation.
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Vous pouvez nous proposer votre sujet.
Merci de contacter Madame Hayet Zinedine

V i n s

+33 1 41 86 41 79
hzinedine@advbe.com
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