
Les vignerons indépendants européens à 
votre rencontre sur le salon !  
Vous avez raté la 1ère édition ? 
Participez au 2ème Speed Dating de la CEVI ! 

Ou vous avez participé à la 
1ère édition en 2009 et 
vous souhaitez 
recommencer ?  

Pas de problème : 
inscrivez-vous au 2ème 
« speed dating *» de la 
CEVI !  

Car cette année encore, la 
CEVI, Confédération 
Européenne des Vignerons 
Indépendants, tient son 
Conseil d'Administration à 
la veille du Salon de Paris.  

Pour répondre à toutes 
les questions que vous 
vous posez, sur l’Europe, 
Bruxelles et sur la CEVI, 
les vignerons indépendants 
européens s’invitent sur 
vos stands à l’occasion du 
2ème speed-dating* 
organisé sur le Salon de 

Paris ! 

Ce « speed dating*» aura 
lieu le jeudi 25 novembre, 
de 10 heures à 11 
heures. 

Pour participer, c’est très 
simple : il vous suffit de 
remplir et retourner le 
coupon ci-dessous au 
bureau de la CEVI, par fax, 
courrier ou email, avant le 
10 novembre.  

Des vignerons européens 
(Portugal, Espagne, 
Luxembourg, Suisse, 
Hongrie, Slovénie et Italie) 
viendront à votre 
rencontre, sur votre stand, 
pour répondre à vos 
questions et discuter de la 
viticulture en Europe.  

Ne tardez pas à vous 
inscrire ! 

Cette rencontre vous 
permettra de parler 
librement entre collègues 
européens, tout en restant 
présent à votre stand, pour 
la durée que vous souhaitez 
(1h max.) 

 

C’est la deuxième fois que 
la CEVI organise cette 
rencontre. La présence des 
vignerons européens sur le 
Salon de Paris est une 
occasion unique de 
s’informer, de débattre, et 
d’échanger.  

Profitez-en, inscrivez-
vous ! 

 
* « speed dating » : rendez-
vous rapides  

Des exemples de 
questions que vous 
pouvez vous poser sur 
l’Europe, Bruxelles et la 
CEVI :  

• Où en est le dossier 
sur l’étiquetage des 
calories sur les 
bouteilles de vin ? Que 
fait la CEVI sur ce 
dossier ?  

• Combien sommes-nous 
de vignerons 
indépendants en 
Europe ? Quels sont 
nos points communs, 
nos différences ?  

• Que fait le réseau 
européen pour l’avenir 
de nos jeunes et notre 
métier ? 

Posez-les aux vignerons 
de la CEVI, faites-les 
venir sur votre stand, le 
jeudi 25 novembre, de 
10h à 11h !  

2ème « Speed dating* » avec 

la CEVI 

Entre 10 h et 11 h  

Jeudi 25 novembre 

Bulletin d’inscription au speed-dating de la CEVI  
A retourner avant le 10 novembre, par fax (01.53.02.05.11), par email (maud.plener@vigneron-

independant.com) ou par courrier (CEVI - 4 place Félix Eboué - 75583 Paris Cedex 12)  
 

Nom, prénom : ......................................................................................................................................................................................................... 

Nom du domaine : .................................................................................................................................................................................................... 

Numéro de stand : .................................................................................................................................................................................................. 

Un exemple de question que vous vous posez :................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Je souhaite rencontrer les vignerons européens   - Je ne souhaite pas rencontrer les vignerons européens  
(rayer la mention inutile)  

Rendez-vous jeudi 25 novembre, entre 10h et 11h, sur votre stand !  


