
Les généreux donateurs
Monsieur le Commissaire-Priseur, Alban Gillet
Nos partenaires : l'Université de Reims, Avize VitiCampus, Brodart
packaging, mais aussi notre infographie  Laura Plissart
La presse, les radios et influenceurs, pour leur soutien
Les responsables de formation  

D'une valeur de plus de 12 000 euros, cette vente va contribuer au
financement d'une grande partie du voyage d'étude. Les fonds récoltés
s'ajouteront à ceux des autres actions réalisées (vente de vins du
Beaujolais et de chocolats), afin de permettre à tous les étudiants de
participer au voyage. 
Les étudiants auront l'opportunité de se rendre en Italie du 26 février au
5 mars 2023. Au programme : plus de 10 visites de domaines et
organismes de la filière vins, à Milan et en Toscane.

Tous les membres de la Licence Professionnelle Commerce à
l'international des Vins et Spiritueux tiennent à remercier :

Mais aussi toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à
cette Vente  aux Enchères.  
Pour tout renseignement concernant cette formation, contacter
francine.viard@avizeviticampus.fr

Nous avons été ravis de vous retrouver pour la onzième édition de
notre traditionnelle et tant attendue Vente aux Enchères !
Le record de vente qui datait de 2019, a été dépassé.  

Cette année, plus de 80 passionnés de vins et spiritueux étaient réunis.
Durant deux heures, ce sont 110 lots, pour tous les budgets,  qui ont
trouvé preneurs sous le marteau d'Alban Gillet, commissaire-priseur. 

Notre Vente aux Enchères n'aurait pas eu lieu sans la générosité des
vignerons, maisons et coopératives des différentes régions viticoles.
Nous les remercions pour leurs dons. 

Cet évènement reste un projet très professionnalisant. Il est le résultat
de trois mois d'implication collective et de travail intensif des étudiants
de la Licence Commerce à l'International des  Vins et Spiritueux.
 
Cette vente a permis aux étudiants de l'Université de Reims  et d'Avize
Viticampus, de mettre en oeuvre la méthodologie de projet : analyse,
définition d'objectifs, d'actions, budgétisation, planification, gestion de
la communication  (réseaux sociaux, affichage, articles de presse,
radio), création de supports  visuels, organisation de l'évènement sur
place durant toute une soirée.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Adjugé  vendu  !   


