
On s’était dit rendez vous dans 10 ans … C’est chose faite !
Pour la dixième année consécutive, la Licence Professionnelle
Commerce International des Vins & Spiritueux de l’Université de
Reims et d’Avize Viti Campus, organise une vente aux enchères
réunissant des produits d’exception.
Animée par Alban Gillet, Commissaire-Priseur de Chativesle
Maison des ventes de Reims, cet événement , très attendu par les
amateurs et passionnés, se déroulera le Vendredi 3 décembre
2021, au 49 Rue Gosset, 51100 Reims et sur le site Interencheres
: https://interencheres.com.

Cette vente qui s’est forgée une réputation sérieuse année après
année, a pour objectif le financement du voyage d’études annuel
de la formation. Il permet aussi aux étudiants d’acquérir des
compétences en gestion de projet (recherche de sponsors et de
lots, gestion de la communication, du budget) et d’approfondir
leurs connaissances des vins et spiritueux, tout en permettant
aux passionnés de vins et spiritueux d’enchérir sur des lots
particulièrement choisis.

L’édition 2020 fut un réel challenge ! Ce fut la première édition en 100%
distanciel, mais cette contrainte n’a pas entaché la motivation de nos
étudiants qui ont su transformer cette faiblesse en force. Ils ont fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation et ce fut un réel succès ! 109 lots ont
trouvé acquéreurs. Les étudiants ont réussi à réunir plus de 150 personnes
sur le live ! Cette vente riche en enchères a rendu possible le financement
d’un road trip à travers différentes régions viticoles de France (Loire, Jura,
Bordeaux, Alsace, Cognac), en mars 2021.

La vente aux enchères 2021, sera l’occasion de fêter le 10ème anniversaire. Des
vignerons, des négociants, des coopératives de tous les horizons vont
apporter leur soutien et leur confiance à ce projet. Une centaine de lots
exceptionnels seront à découvrir en présentiel (en fonction des conditions
sanitaires) et/ou en distanciel (sur le site interenchères). Lors de cette vente,
les étudiants auront le plaisir de représenter au mieux les domaines, et les
terroirs d’exception au travers divers lots proposés.

Cette année, seront encore mis à l’honneur les Champagnes, de vignerons, de
Grandes Maisons, avec leurs cuvées mythiques. L’occasion aussi de présenter
les cuvées d’exception ramenées du voyage d’études en France.

Un petit aperçu ? Des lots de domaines de référence de Cognac, Bordeaux, de
la Loire, du Jura, de la Bourgogne, tels que Hennessy, Maison Ferrand,
Domaine de l'A, Domaine Tissot, Domaine Vacheron et bien d’autres seront à
découvrir lors de la vente.

L’édition 2020 en cinq chiffres :
109 lots 

35 acheteurs 
210 ordres

150 personnes connectées sur le live
7 519,48€ de Chiffre d’Affaires

COMMUNIQUE DE PRESSE
Fêtons ensemble nos noces d'étain avec Chativesle Maison des Ventes !


