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Saviez-vous que plus de la moitié de la production mondiale des Spiritueux Super Premium,
(bouteille vendue plus de 30 euros - source IWSR) est réalisée dans la vallée de la Charente ?
En effet, ce territoire, qui s’étend sur les bassins éconimiques d’Angouleme, de Cognac, et de la Sainonge,
représente 1% du territoire national, 8% du territoire régional dispose d’un outil unique sur
l’ensemble de la chaîne de valeur spiritueuse : de l’élaboration à l’expédition des spiritueux.
Spirits Valley est ainsi le moteur des relations «Bisiness to Business» des acteurs de cet écosystème.
En tant qu’ambassadeur de ce pôle mondial d’excellence, Sprits
Valley est un activateur de croissance, un facilitteur du développement
économique
local
et
a
pour
mission
de
stimuler
l’innovation tout en assurant la promotion et la reconnaissance
des savoir-faire d’exception de ce territoire unique au monde.

LES SAVOIR-FAIRE
Le territoire de Spirits Valley regroupe une quinzaine de Savoir-Faire dans l’élaboration des spiritueux
d’excellence de la distillation à la mise en marché :

Etienne HOSTEING
Président de Spirits Valley

LE TERRITOIRE
L’OFFRE DE SERVICES
SPIRITS VALLEY
L’ensemble de ces services sont compris dans votre adhésion
Participation aux
évènements et
rencontres

Reception Newsletters
bimensuelles, Lettre des
Adhérents hebdomadaires
et flash spécial...

Participation salons*
(Mutualisation de
stand, Stand
collectif ... )

Participation
délégations*

PROJETS
&
ACTIONS

Organisation
d’évènements
B to B

LES ADHÉRENTS
+ de 130 adhérents

+ 3 000 emplois directs

Mise en avant et
diffusion de vos actus

2 milliards d'euros
de chiffre d'affaires cumulés

VISIBILITÉ
&
MÉDIA

Mise en avant
de votre
Savoir-Faire
et entreprise
* service pouvant faire l’objet d’une participation financière complémentaire

VEILLE

Veille stratégique sur vos
marchés

Mise en relation sur
mesure entre adhérents /
acteurs du territoire

EXPERTISES
&
RÉSEAU

Possibilité d’intégrer des
collectifs :
Club Techniques, Alliance
Craft...
Suivi régulier et
accompagnement
personnalisé
Accès illimité à l’espace
avantages adhérents

Rejoignez Spirits Valley :
Intégrez un réseau dynamique d’acteurs

Renforcez la visibilité de vos savoir-faire

Profitez des échanges entre les membres

Identifiez les recours aux solutions de

locaux

développement et de financement innovantes

Soyez moteur pour le territoire en prenant

Restez informés et gagnez en compétences

part aux projets favorisant son développement

Augmentez la compétitivité de votre

Anticipez vos besoins en termes de

entreprise et de vos projets

formations et préparez les emplois de demain

SPIRITS VALLEY : vecteur de communication
+ de

500

contacts stratégiques

+ de

5 000

+ de
abonnés

50

lettres

reçoivent nos
communications

sur nos réseaux sociaux
des adhérents et veilles
sectorielles par an à
destination
de la communauté

une équipe à votre service
Julien COURTEY-FEVRIER
Directeur
jcourteyfevrier@spiritsvalley.com

François AUPY

Antoine ROUMENS

Tel : 06 31 00 30 17

Tel : 07 66 78 55 43

Dév Projets et Relation Adhérents
faupy@spiritsvalley.com

Tel : 06 45 13 50 07

Coline SOBOCINSKY
Développement Stratégie
csobocinski@spiritsvalley.com

Communication et Institutions
aroumens@spiritsvalley.com

Marie JOURDE
Communication

mjourde@spiritsvalley.com

Nos partenaires :

#SpiritsValley

#madeinSpiritsValley
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