
 vous donnent
rendez-vous3entreprises

de la Cuverie

Le Millésium - Epernay

au VITI VINI du 11 au 14 octobre 2022

LA CUVERIE
 Un assemblage de compétences

 Pôle Services (sous chapiteau)
stand  CH-C7.2 - La Cuverie



MARDI
11 OCTOBRE

9H - 19H

MER.
12 OCTOBRE

9H - 19H

JEUDI
13 OCTOBRE

9H - 21H

VEND.
14 OCTOBRE

9H - 18H

Tous les jours  à partir de 9h sur le stand

•  Simplifiez-vous l’administratif avec nos solutions de registre de 
cave, TER’Registre Récoltant, Coopérative et Registre Négociant 
ainsi que notre suite Magnum vendanges.
• Gagnez du temps dans la gestion de vos salariés avec 
Paie’Saisonnier, Mission et Zenipaie.
• Développez vos ventes avec la solution de gestion commerciale 
TER’Viti répondant aux besoins des récoltants, négociants et 
coopératives.

• Échangez sur votre projet d'installation, la préparation de la 
transmission de votre entreprise et l’accompagnement que nous 
vous proposons.
• Discutez des choix fiscaux à votre disposition pour optimiser vos 
prélèvements obligatoires. 
• Découvrez AS Gestion, votre nouveau bureau numérique, pour gérer 
simplement la transmission de vos données comptables et 
communiquer facilement avec vos conseillers.

• Construisez votre stratégie commerciale en bénéficiant d'un 
diagnostic commercial gratuit.
• Découvrez nos accompagnements, individuels et collectifs, pour 
valoriser vos produits et développer vos ventes.
• Faites le point sur les aides de la Région Grand Est en matière de 
transformation digitale et de suivi économique et commercial.



PARTICIPEZ AU QUIZZ
SUR NOTRE STAND ET TENTEZ DE GAGNER

1er prix : Un Diagnostic Retraite ou Prévoyance - Valeur de 550 €
2ème prix : Un an d'abonnement au club VitiBusiness - Valeur de 390 €

3ème prix - Un repas au Royal Champagne pour deux personnes - Valeur de 210 € 
4ème prix - Un vol en montgolfière pour une personne - Valeur de 200 € 

5ème prix - Le jeu de plateau Age Of Champagne - Valeur de 55 €

Le tirage au sort pour désigner les gagnants sera effectué le vendredi 14 octobre à 17h30
sur le stand La Cuverie/TER’Informatique/AS Entreprises/FDSEA Conseil

Règlement du jeu consultable sur le stand

JEU CONCOURS

Atelier Finances / Fiscalité
Echangez avec Eric Garcia, conseiller d'entreprise, sur les 
leviers permettant d'optimiser votre fiscalité en période de 
revenus fluctuants. 

Conférence
Boostez votre activité grâce aux relations presse
Pourquoi et comment travailler avec la presse ?

Travailler avec la presse peut s’avérer un excellent moyen 
de faire parler de votre entreprise et de bénéficier de 
retombées importantes en termes de notoriété, d'image et 
de valorisation de vos produits.
FDSEA Conseil vous apporte des clés pour organiser vos 
relations presse et en faire un levier de développement 
pour votre entreprise.

Soirée cocktail conviviale 

MER.
12/10

JEUDI
13/10

VEND.
14/10

à 16h
Salon Millésium

Toute la journée
sur notre stand

Atelier Employeurs de main-d'œuvre
Échangez avec Anne-Sophie Basquin, juriste et experte 
droit social - ressources humaines, sur l'actualité sociale et 
nos accompagnements conseils Employeurs.

Toute la journée
sur notre stand

NOCTURNE
de 19h à 21h

sur notre stand

Les ateliers et la conférence s’adressent aux entreprises viticoles 
et nécessitent une inscription préalable auprès de 
Lucile Grieux : lgrieux@fdsea51.fr - 03 26 04 75 10

Nos événements et ateliers



Des solutions
         numériques et logiciels

Gestion commerciale et registre de cave 
pour les récoltants et les négociants

Logiciel de gestion de centres de pressurage
Suite coopératives de la vendange aux 

paiements des raisins
Gestion des paies des salariés permanents 

et occasionnels

Formation, assistance, équipements 
informatiques, solutions de sauvegardes 

externalisées

Conseil pluridisciplinaire

Accompagnement stratégie et pilotage 
d’entreprise

Développement commercial VitiBusiness 
Transformation digitale de l’entreprise

Etude de projets, solutions de 
financement

Installation, gestion et transmission de 
patrimoine, structuration juridique

Accompagnement des employeurs (paie, 
DUER, conseil social & RH…)

Expertise comptable
Gestion - Conseil

Suivi administratif et financier
des AF et ASA

Association de Gestion et de 
Comptabilité inscrite au tableau de 
l’ordre des Experts-Comptables de 

Champagne

7 avenue de Shanghaï - 51 530 PIERRY
Tél : 03 26 56 00 10 - www.lacuverie.fr

LA CUVERIE
 Un assemblage de compétences


