FICHE DE
SYNTHÈSE

LE COMITÉ CHAMPAGNE

370 MAISONS

16 200 VIGNERONS

UNION DES MAISONS DE CHAMPAGNE

SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS

1941 : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE
assure l’intérêt commun des Vignerons et Maisons de Champagne pour contribuer à la compétitivité
et à l’équilibre de la filière

Qualité et développement durable
• Mener des actions de recherche et
d’expérimentations sur la vigne, le vin et le
développement durable
Service recherche et développement intégré
Vignobles expérimentaux dans la Marne et
l’Aube
Laboratoires d’analyses et de microbiologie,
cuverie et cave expérimentales
• Transférer
les
connaissances
aux
professionnels de la filière
• Assister et conseiller les Vignerons et
Maisons

Régulation du marché
et suivi de l’activité viti-vinicole
• Concilier des récoltes irrégulières et les
besoins des marchés
• Enregistrer l’ensemble des transactions
relatives à la production de Champagne
• Suivre les mouvements de vins et les
expéditions
• Gérer la réserve Champagne, les déclarations
de récolte et de stocks, les immatriculations
professionnelles, etc.
320 millions de bouteilles expédiées pour
5,7 milliards € de chiffre d’affaires en 2021

+ de 200 expérimentations par an

Défense et protection mondiale
de l’appellation Champagne
• Lutter contre les contrefaçons et les
utilisations parasitaires de l’appellation
Champagne, en France et à l’étranger
Axe pédagogique et règlement amiable
privilégiés
• Améliorer la protection de l’appellation
Champagne dans le monde
• Former à la détection des contrefaçons
122 pays reconnaissent l’appellation Champagne

Valorisation de l’appellation
• Former les prescripteurs à la diversité des
vins de Champagne
Visites, dégustations, MOOC, documentation
• Représenter l’appellation et la faire rayonner
en France et à l’étranger, grâce à 9 Bureaux
Mener des actions de communication et
des relations presse
• Comprendre les marchés, leurs acteurs
(études) et partager ces connaissances avec
les Vignerons et les Maisons
+ de 6 000 professionnels formés en 2021
+ de 28 000 inscrits au MOOC du Champagne
Données Comité Champagne 2021

En cas de doute concernant une contrefaçon ou une utilisation abusive
de la dénomination “Champagne”, contactez : protection@champagne.fr

En savoir plus : champagne-mooc.com

