
 

LA CUVERIE
 Un assemblage de compétences

Le salon Viti Vini est annulé,
 MAIS GARDONS LE LIEN !

Les Ateliers de la Cuverie prennent le relais
MARDI 13 et

VENDREDI 16 octobre 2020

• bénéficiez en un même lieu de nombreuses compétences
• Rencontrez nos experts et notre réseau de partenaires
• Échangez avec d'autres chefs d'entreprise
• Participez à des conférences, des ateliers, des formations
• Découvrez des innovations
• Recevez vos clients dans des espaces dédiés

UN LIEU UNIQUE  ET CONVIVIAL
DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS

DU CHAMPAGNE

LA CUVERIE

7 avenue de Shanghai
51530 PIERRY

Tél: 03 26 56 00 10
www.lacuverie.fr

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00
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LA CUVERIE

10 ATELIERS AU CHOIX

BOOSTER LA COMMERCIALISATION DE VOTRE CHAMPAGNE
•SDIAGNOSTIC COMMERCIAL INDIVIDUEL réalisé par nos conseillères en développement 
commercial, pour adapter votre stratégie de vente, dans le contexte de la crise sanitaire
•SDémo de nos LOGICIELS DE GESTION COMMERCIALE

•SSTRATÉGIE MARKETING/COMMUNICATION ET IDENTITÉ VISUELLE pour 
développer la notoriété de votre marque et booster vos ventes
•SDÉVELOPPER VOS VENTES GRÂCE À INTERNET : création de site internet, 
référencement, emailing…

 GÉRER VOS EMPLOIS
•SLA FICHE DE POSTE : comment rédiger ce véritable outil pour 
l’employeur ?
•SMISSION : l’assistant numérique pour recruter les personnes qu’il vous faut
•SZENIPAIE ET TER’VEND SAISONNIERS : solutions numériques pour gérer vos 
paies et bien plus encore

 GAGNER DU TEMPS
•SLOGICIELS DE GESTION DES VENDANGES pour les pressoirs et les coopératives, logiciel 
pour tenir le REGISTRE DE CAVE

•SPETITS COMPTES ENTRE AGRIS : une application pour faciliter votre GESTION DE 
L’ENTRAIDE

PRÉSIDENTS D’ASA ET ASSOCIATIONS FONCIÈRES
• Des SOLUTIONS POUR DÉLÉGUER tout ou partie de la GESTION ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIÈRE DE VOTRE ASSOCIATION à des conseillères spécialisées

3 CONFÉRENCES INTERACTIVES POUR
S’INFORMER ET ÉCHANGER
• MARDI 13 OCTOBRE
11h00 à 12h00 : Comment atteindre l’objectif de réduction de l’utilisation des phytos en vue de la 
certification ?
17h30 : After work - Quels bras pour les travaux saisonniers en Champagne ?

• VENDREDI 16 OCTOBRE
11h00 à 12h00 : Réseaux Sociaux - Les initiatives du monde viticole pendant la crise

Horaires
• Mardi 13 octobre

9h00 - 19h00 

• Vendredi 16 Octobre
9h00 - 18h00

Pour la bonne organisation de l’événement et le respect des règles sanitaires, 

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
(jusqu’au vendredi 9 Octobre 2020)

Rendez-vous sur  www.lacuverie.fr - Rubrique Actualités

Composez votre parcours de visite en choisissant vos ateliers et conférences

Vous recevrez la confirmation de votre inscription avec les horaires de vos ateliers 

(en fonction de votre ordre d’inscription et des disponibilités)

Vous avez des questions ? Contactez-nous :

mail : contact@lacuverie.fr

ou par tél. : 06 22 53 09 85

FOOD TRUCK SUR PLACE LE MIDI 

MARDI ET VENDREDI

JEU CONCOURS
Participez et tentez de gagner*

UN DÉJEUNER POUR 2 PERSONNES
AU ROYAL CHAMPAGNE

(3 gagnants seront tirés au sort le vendredi 16 Octobre à 17h)
*Règlement du jeu consultable sur place - cadeau d'une valeur de 180€ ttc*

Expertise comptable

Agence de

communication

Solutions

numériques

Logiciels et

matériel

Conseil

pluridisciplinaire

ATELIERS
INDIVIDUELS

CONFÉRENCES UN ASSEMBLAGE
DE COMPÉTENCES

POUR
RÉPONDRE À VOS

PRÉOCCUPATIONS
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