
C o m m u n i q u é  d e  P r e s s e
Licence professionnelle : Commercialisation à l'International des Vins et Spiritueux

I n f o r m a t i o n s  c l é s

c o n t a c t s  p r e s s e

E n  c h i f f r e s
V e n t e  2 0 1 5

Date: vendredi 2 décembre 2016
Heure: 19h00

Maison de Ventes de Chativesle
31 rue de Chativesle

51100 Reims

Julia Prévost
07 77 72 27 68

julia.prevost@hotmail.fr

Nelly Laurent
06 99 39 05 93

nelly.laurent.vs@gmail.com

 Résultat: 7851,00€
Audience: 70 personnes

Lots proposés et vendus: 84 lots

Page Facebook:
www.facebook.fr/vaelpcivs

60% du financement du voyage d'études
à Shanghai a été réalisé grâce à

la vente aux enchères.

Cette année, les étudiants de
la Licence Professionnelle Commercialisation à l’International

des Vins et Spiritueux de Reims organisent la 5ème édition
de la vente aux enchères de Champagne et Vins de Prestige.

Celle-ci aura lieu le vendredi 2 décembre 2016 à 19h00
à l’Hôtel des Ventes de Chativesle à Reims

en partenariat avec le maître d’enchère Alban GILLET.

Nous rappellerons que l’organisation de cette vente a deux objectifs.
Tout d’abord, la concrétisation d'un voyage d'études à l'étranger.

En effet, les étudiants font le choix de réinvestir l'intégralité des fonds
perçus lors de cette vente pour le financement de leur voyage

d'études à Montréal en février prochain. Ils se créent ainsi la possibilité
de rencontrer des professionnels du marché local

des vins et spiritueux.
Le second objectif est pédagogique, puisque les étudiants de la

licence prennent seuls ce beau projet en  main et gèrent
collectivement les différentes étapes nécessaires à la réalisation de
l’événement : recherche de lots et de sponsoring, communication pré
et post événementielle, gestion de la logistique et présentation des

différents vins et spiritueux offerts à la vente.

Lors de cette soirée, les étudiants proposeront de Grands Vins
français ainsi que des Champagnes. Et pour cette 5ème édition, la

grande nouveauté est la vente de Spiritueux prestigieux.

Des vignerons, coopératives et négociants de tous horizons ont su,
par le passé, leur faire confiance pour représenter leurs produits.

Les lots offriront un panel varié de provenances et de contenants :
bouteille, assortiment, magnum ou même jéroboam. Chaque produit
sera présenté en détail par les étudiants, afin que les membres de

l’audience puissent apprécier les particularités de chaque vin ou
spiritueux.

Plus de 60 lots exceptionnels
qui ne demandent qu’à trouver preneur... 

Vente aux Enchères

de Champagne & Vins de Prestige 


