
Pour la 11ème édition de la Vente aux Enchères de la
Licence Professionnelle Commerce International des Vins &
Spiritueux de l’Université de Reims et d’Avize Viti Campus,
les flacons d’exceptions, rares et généreux sont à
l’honneur.
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 2 décembre 2022, 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, permet aux passionnés de vins et spiritueux
d’acquérir sur une sélection de lots rares et soigneusement
sélectionnés. 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 dans la filière
vitivinicole. Les bénéfices de cette vente permettront aux
étudiants de partir en voyage d’étude, et d’en apprendre
encore plus sur leur métier/passion.

L’édition 2021 en quelques chiffres :
110 lots

70% des ventes en salle
64 acheteurs en salle, 27 en ligne

8124 € de Chiffre d’Affaires

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Terminons  en  beauté  cet te  année  2022  avec  Chat ives le  Maison  des  Ventes .

L’édition anniversaire de 2021, s’est déroulée en présentiel
contrairement à l’année 2020. Une chance pour les étudiants de jouer
un rôle actif et motivant pour mener à bien cette vente. Les lots
diversifiés et le travail d’équipe ont permis de faire de cette 10ème
édition un succès. 

Grâce à cette vente, le voyage d’étude multi régional a été possible. Du
terroir Chablisien aux collines escarpées de l’Hermitage en passant par
la culture gastronomique Beaunoise, en mars 2022 les étudiants ont pu
découvrir et apprendre sur des sujets d’actualité et des pratiques
viticoles spécifiques. 
Ils ne sont, bien entendu, pas revenus les mains vides ! Des superbes
lots de Bourgogne, et des impressionnants magnums de Vallée du
Rhône n’attendent que vous. Mais pas que,… Vignerons, négociants,
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 visible
en distanciel (sur le site interenchères, enchérissement possible par
téléphone). 

Vous êtes curieux ? Les spiritueux de la fameuse maison Jacoulot, les
grands vins de Guigal, Paul Jaboulet et la Cave de Tain, et les illustres
François Villard, JM Gerin font déjà partie de nos généreux donateurs.


