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Vinitech : enquête sur les investissements
Le salon Vinitech a lancé, à l'occasion de sa prochaine édition 2012 (du 27 au 29 novembre),
une enquête exclusive confiée à BVA, en vue de connaître la dynamique des professionnels
à investir dans des équipements, innover commercialement, inventer de nouveaux métiers…
Au cours des deux dernières années, 79 % des viticulteurs ont réalisé un investissement
représentant en moyenne 15,3 % de leur chiffre d'affaires. Pour un viticulteur sur quatre
ayant investi, la valeur de cet investissement a été supérieure à 50 000 €. Chez les
viticulteurs, la part du chiffre d'affaires moyen investi devrait passer de 15,3 % à 13,6 %. Et
19 % des viticulteurs envisagent d'investir plus de 50 000 € (vs 24 % au cours des deux
dernières années). Chez les caves coopératives interrogées, si la part du chiffre d'affaires
moyen investi devrait progresser -pour passer de 7,8 % à 9,5 %-, les investissements
d'importance en volume (>200 K€) seront moins fréquents.

Le nouvel Ambassadeur du champagne est belge
Gido Van Imschoot, responsable des formations d'œnologie à la célèbre école hôtelière de
Spermalie à Bruges, devient le 8e Ambassadeur européen du champagne. Passionné de
vin, Gido crée en 1994 sa propre académie du vin, Pantha Rei et s'est lancé dans un
nouveau projet, « Vine-Art.be », en plus des master classes qu'il organise. Infatigable, Gido
a écrit et publié cinq livres sur le vin et la gastronomie dont un consacré au champagne.
Cette année, le concours européen des Ambassadeurs du champagne a accueilli un
nouveau pays, l'Autriche, qui vient rejoindre les huit Etats européens déjà présents. À l'issue
de la journée d'épreuves - qui comprend une dégustation et une leçon théorique -, le jury du
concours, composé de professionnels du vin de chacun des neuf pays en compétition, a
souhaité récompenser la passion et l'expérience de Gido Van Imschoot en le désignant
comme lauréat de la 8e édition de ce concours européen des Ambassadeurs du
champagne.
Par ailleurs, Chiara Giovoni, représentante de l'Italie, sommelière passionnée et bloggeuse
active, ne démérite pas en devenant vice-lauréate de cette 8e édition. Elisabeth Eder,
candidate autrichienne, sommelière indépendante et enseignante à la Austrian Wine
Academy, décroche quant à elle le Prix spécial du jury. Les prix ont été remis lors d'une
soirée de gala, au Château de La Marquetterie à Pierry, en présence des présidents du
Comité champagne (CIVC), Pascal Férat et Ghislain de Montgolfier.
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