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Serge Lefèvre, président de l’Union-Champagne à Avize connaît bien Vinexpo. « Nous, on y va à chaque édition. Il y a encore des 
opportunités à trouver. » La prestigieuse coopérative de la Côte des Blancs y présente sa marque De Saint-Gall, une petite 
production destinée à un réseau traditionnel. « À Bordeaux, nous pouvons rencontrer tous les acheteurs mondiaux et tous nos
clients européens. C’est très appréciable d’autant que nous n’avons qu’un tout petit service commercial qui ne voyage pas 
beaucoup. » Pour Serge Lefèvre, le salon « n’est pas plus cher qu’un autre, par exemple, celui du Prowine en Allemagne ». En 
tout, la coopérative dépense 70 000 euros pour le stand (25 m2), l’installation du stand, les nuits d’hôtel et la mobilisation du 
personnel. « Sur place, on mange un sandwich le midi. »  
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