Champagne JEEPER poursuit sa tournée des grands salons européens du vin
et vous donne rendez-vous à la London Wine Fair !
DU 2 AU 4 JUIN 2014
STAND M32
LONDRES, PARC DES EXPOSITIONS OLYMPIA
Le Salon des vins et spiritueux est de retour en Grande-Bretagne du 2 au 4 juin prochain ! Le
Royaume-Uni est le second marché en termes de débouchés pour les vins français en volume et
le premier en valeur. Les professionnels du secteur seront nombreux au rendez-vous pour cette
34ème édition. Le Salon compte sur la participation de plus de 560 exposants venus d’une trentaine
de pays. Plusieurs nouveautés sont au programme, notamment une table de dégustation
« Esoterica » destinée aux petits importateurs ainsi qu’un espace dédié aux vins de table.
Après avoir participé à Prodexpo (Moscou – février 2014), Prowein (Düsseldorf – mars 2014) et
Vinitaly (Vérone – avril 2014), les plus grands Salons du vin et des spiritueux d’Europe, la Maison
de Champagne Jeeper sera présente à la London Wine Fair afin d’y présenter son offre
commercialisée en Europe. A cette occasion, venez rencontrer Alain Bergeot, directeur
commercial de la Maison Jeeper, sur le stand M32, qui se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous faire déguster ses nouvelles cuvées !
A propos de Champagne JEEPER :
L’histoire de la Maison Jeeper s’écrit dès le 18ème siècle, même si la marque ne fut déposée qu’en 1949, époque à
laquelle le fondateur, Armand Goutorbe, décida d’élaborer et de commercialiser son Champagne Jeeper, ce, en
référence à sa Jeep.
Consolidée et disposant désormais des moyens nécessaires à son développement international, avec une volonté
affirmée de « prémiumisation » de son offre, la Maison de Champagne Jeeper propose une toute nouvelle gamme de
Champagnes de hautes lignées qui sauront ravir les plus fins palais des hédonistes amateurs de bulles.
En quelques chiffres, Champagne Jeeper, c’est :




35 ha de superficie en propriété
180 ha d’approvisionnement en raisins sous contrat pluriannuel avec les vignerons partenaires de la région
Environ 2 500 000 bouteilles produites chaque année en propriété
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