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Le journal
du jour

Le Viti Vini 2014, un bon millésime 

Par L'union-L'Ardennais

Le Club des entrepreneurs peut se féliciter. L’édition 2014 a recueilli un franc succès auprès des 

Champenois. Il faut désormais attendre 2016.

Avec 13 500 visiteurs, la fréquentation de cette huitième édition a répondu aux attentes des organisateurs. Dans les allées, les 

exposants relevaient le caractère ciblé des contacts pris sur le salon. « Nous avons toujours privilégié la dimension professionnelle du Viti 

Vini, affirmant haut et fort notre volonté de faire du business lors de cette manifestation », rappelle Christophe Labruyère, président du 

Club des entrepreneurs. Côté animations, la satisfaction est également au rendez-vous  : avec 1 100 participants, la conférence 

organisée par le Crédit Agricole du Nord Est a remporté un réel engouement grâce à l’intervention d’un Philippe Dessertine 

passionnant, ouvrant les portes d’un avenir à construire, où la France doit redevenir le pays où l’on prend des risques, et pas 

celui où l’on se retranche derrière le principe de précaution. La conférence organisée par Groupama et L’union a, elle aussi, 

rencontré son public, environ 200 personnes, grâce à un thème particulièrement d’actualité, « La viticulture durable », présenté 

par des intervenants champenois spécialisés et impliqués dans le sujet. Depuis sa création en 2000, le Club des entrepreneurs 

champenois le répète  : «   Le Viti Vini est un salon professionnel qui doit rester convivial. » L’édition 2014 marque, de l’avis de tous, 

un tournant dans la qualité de l’organisation entièrement gérée par l’équipe du Millesium. Des espaces bien identifiés et 

agréables, une circulation simple, ont facilité la dimension humaine et conviviale de cette huitième édition.
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