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en partenariat avec 

 

NCIB: Champagne training  

Organisé par NEOMA Confucius Institute for Business (NCIB) 

 

26 Avril 2018, Reims 

Champagne & Chine : Nouvelles Perceptions ? Nouveaux potentiels ? 

Entrer et réussir sur le marché du Champagne en Chine 

 

 

Contexte 

Du 14 au 18 mai 2018, La Région Grand Est accompagné de son Président Monsieur Jean ROTTNER, 

conduira une délégation officielle en Chine respectivement programmée dans la province du Sichuan, 

province partenaire de la Région, puis à Shanghai dans le cadre d’une participation exclusive au SIAL China 

(salon agroalimentaire).  

Et pour cause, à l’export, les produits agricoles et agroalimentaires représentent pour la France le 

deuxième poste juste derrière l’aéronautique. Les exportations agroalimentaires de la France vers la Chine 

ont progressé de 15% en 2016 par rapport à 2015 pour atteindre 1,86 milliards d’euros. Les vins et 

spiritueux représentent déjà à eux seuls 60% des exportations agroalimentaires françaises en Chine, dont 

l’essentiel des ventes est caractérisé par le Cognac, elle en est aussi le plus grand fournisseur de vin. Une 

production française qui bénéficie en Chine, plus que n’importe quelle autre origine, d’un capital confiance 

important tant sur le plan de la santé/bien-être que sur le plan qualitatif. 

Or, il se trouve que la Région Grand Est regorge d’atouts dans ce secteur, et ce, sur l’ensemble de son 

territoire à l’image de sa forte production céréalière et surtout à l’image de son très renommé Champagne. 

Bien que sa consommation soit encore peu répandue en Chine, le potentiel de cet alcool effervescent dans 

l’Empire du Milieu reste gigantesque. 

Il a nécessité plus de 20 ans au Japon pour devenir un grand marché de Champagne. L’objectif chinois 

demandera lui aussi quelques années de labeur en passant par une éducation approfondie des 

consommateurs, une forte présence des marques et une grande connaissance de ce pays par les acteurs 

français, mais le jeu en vaut la chandelle. 
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Objectifs de la formation : 

Dans ce contexte, le programme de formation NCIB sur le Champagne vise avant tout à apporter aux 

acteurs de la Région Grand Est, participant à cette mission économique, des connaissances et des 

expériences sur le développement récent et les tendances du marché chinois du Champagne, les 

caractéristiques des consommateurs chinois, les réglementations de douanes et les procédures 

administratives. Il se concentrera sur les façons d’appréhender les tactiques de pénétration du marché en 

matière de marque et de stratégie marketing, de canaux de distribution et de partenariats.  

Ce programme de formation comprendra également des conseils personnalisés avec des 

recommandations pratiques et adaptées à des demandes spécifiques pour développer et mettre en place 

une stratégie orientée vers la Chine. 

 

Contenu du programme (Tentative) : 

- les spécificités du marché chinois et de ses consommateurs 

- les problématiques de dédouanement et d’exportation 

- les canaux de commercialisation 

- Développer un business plan pour commercialiser votre produit sur le marché chinois 

 

Informations pratiques : 

 Lieu : NEOMA Confucius Institute for Business, 59 rue Pierre Taittinger – 51100 REIMS 

 Frais d’inscription : 190€/participant et 150€ pour le second participant du même organisme 

(déjeuner inclus) 

 Nombre de participants : Limité à 20 participants - Inscriptions en ligne obligatoires 

 

> 

https://goo.gl/forms/P4KThnrlQBlH7Pzl1 

 

Les intervenants (Tentative) : 

Dr. Gaëlle LE GUIRRIEC-MILNER, Microéconomie (famille, firme), Economie/Management du champagne 

et du vin, Economie monétaire, Prise de décision en univers incertain, complexe et risqué 

Françoise ZABERN, Directrice Contrôle Financier Moët Hennessy (groupe LVMH) 

Philippe JAMESSE, Chef Sommelier du Domaine des Crayères 

Ting CHEN,  

https://goo.gl/forms/P4KThnrlQBlH7Pzl1
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Dr. Gaëlle LE GUIRRIEC-MILNER, Microéconomie (famille, firme), Economie/Management du champagne 

et du vin, Economie monétaire, Prise de décision en univers incertain, complexe et risqué 

Titulaire d'un Doctorat d'Economie de l'Université Paris II-Assas, Gaëlle LE GUIRRIEC-

MILNER est professeur associé à NEOMA Business School depuis 2000 où elle enseigne 

la microéconomie, la théorie monétaire, l'économie et la stratégie internationales. Elle 

y a également dirigé, pendant de nombreuses années, le département Stratégie et 

entrepreneuriat et le département Economie, cultures et affaires internationales. Elle a 

enseigné dans de nombreuses institutions (ESSEC Business School, Paris II-Assas, Paris 

I-La Sorbonne, Sciences Po Reims) et de nombreux pays (Etats-Unis, Liban, Tunisie). 

 

Françoise ZABERN, Directrice Contrôle Financier Moët Hennessy (groupe LVMH) 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe JAMESSE, Chef Sommelier du Domaine des Crayères 

Chef sommelier de l’hôtel restaurant deux étoiles « Les Crayères », Philippe Jamesse 
est aussi un grand connaisseur du vin des rois, de Louis XV, Voltaire et d’Hemingway. 
Il s’est notamment servi de sa longue expérience d’observation et de constats autour 
des vins pour réaliser en coopération avec Lhemann Glass une ligne de verre, 
raffinée, légère et élancée.  
 

 

 

 

Ting CHEN,  
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Agenda (Tentative) :  

09h00 - 09h25  Accueil et émargement 

09h25 - 09h40  Mots d’accueil par Dr. Prof. Haiyan ZHANG, Directeur de NEOMA Confucius Institute for 

Business & M. Pascal CHOQUET Directeur du campus de NEOMA Business School de Reims 

09h40 - 10h00  Mots d’introduction du Dr. Gaëlle LE GUIRRIEC-MILNER 

10h00 - 11h00  Mme. Françoise ZABERN (Fonctionnement financier du groupe MHCS en Champagne) 

11h00 - 12h00  M. Philippe JAMESSE (Connaissance du vin champagne, association entre les plats et le 

champagne) 

12h00 - 12h30 Intervention de M. Vincent PERRIN, Président du Comité interprofessionnel du vin de 

Champagne 

12h30 -14h30  Déjeuner & dégustation en compagnie de producteurs indépendants 

14h30 -16h30  Ting CHEN (Marché du champagne en Chine) 

16h30 – 17h15  Conclusion du Président de la Région Grand-Est M. Jean ROTTNER 

17h30 – 18h30  Cocktail networking 

 

 

 

 

A propos de NEOMA Confucius Institute for Business 

Créé en mars 2014, NEOMA Confucius Institute for Business (NCIB) bénéficie de la force à la fois de NEOMA 
Business School (accréditée par AACSB, EQUIS et AMBA) et de l'Université de Nankai (une des meilleures 
universités en Chine). Il est le seul Institut Confucius des affaires en France. Grâce à de riches ressources 
locales et internationales, NCIB consacre ses efforts à : 

 Promouvoir la langue et la culture chinoise auprès du grand public 

 Construire et partager des connaissances sur : 

- les pratiques de l’environnement des affaires et de la gestion 

- la gestion de la multiculturalité 

 Faciliter la coopération entre les entreprises françaises et chinoises 

 Créer des réseaux entre les dirigeants d'entreprises chinois et français 
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A propos de « Art et Culture - France-Chine » 

Créée en 2017, l’association Art et Culture - France-Chine a pour vocation de faciliter les relations amicales 

franco-chinoises. 

Dans ce but, elle organise régulièrement des événements culturels et artistiques qui permettent échanges 

et compréhension mutuelle. 

Implantée principalement dans la région rémoise, elle participe aussi à des actions en Chine. 

Référencée auprès du Consulat Général de la République Populaire de Chine à Strasbourg, l’association 

Art et Culture - France-Chine est un acteur important des relations franco-chinoises de la Région Grand-

Est.  

 

 

 

Contact 

Victor BERNARD, Project Manager 

Tel: +33 (0)2 32 82 58 06 / Mob: +33 (0)6 09 70 54 63                     

 victor.bernard@neoma-bs.fr 

 


