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LE MOT DES
FONDATEURS

Grappe rs , ce n’ est pas qu’une u topie .

C’ est un lieu
unique où
les amoureux
et les pros
du Champagne
s’unissen t
pour partager,
échange r et
tisser des liens
au-delà des
fron tiè res .
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Champagne Lovers
Community
À la fois média et réseau social, Grappers
est une plateforme collaborative unique,
évolutive, inspirante et décontractée,
pour les Champagne Lovers.

ouverts sur le monde, pour vivre
pleinement les grands et les petits
moments, les rencontres, les voyages
et les découvertes que leur offre la vie.

Avec la vocation de démocratiser le
Champagne et de le faire rayonner dans
le monde contemporain, Grappers est
un média d’inspiration, d’information
et de partage qui prône un art de vivre.
Un art de vivre qui rassemble les
amoureux du Champagne, curieux et

Amateurs, connaisseurs, experts et
professionnels s’y côtoient, échangent
et s’enrichissent mutuellement.
Ensemble, ils forment la « Champagne
Lovers Community ».
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UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VIVRE LE CHAMPAGNE

LE CHAMPAGNE
LOVER

LE PROFESSIONNEL
DU CHAMPAGNE

Grappers rassemble les amoureux
du Champagne sur un média social
unique et innovant pour leur faire
vivre une expérience commune

souhaite apprendre,
s’enrichir et vivre
des expériences
Champagne uniques

souhaite accroître
sa visibilité, mieux connaître
et développer un lien
privilégié avec ses
consommateurs

Il choisit son
abonnement,

Il crée son profil social

gratuitement

crée sa page marque et
son propre contenu.

GROUPES
Forum conversationnel
où l’échange entre
Champagne Lovers
et professionnels est
possible sur tous les
sujets

A NNUAIRE
EXPÉRIENCES
Immersion au cœur
de l’univers Champagne
à travers des expériences
créées par Grappers
et les professionnels pour
les Champagne Lovers
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à NE PAS MANQUER

CON TENU
Contenu omnicanal produit
par Grappers et/ou
les professionnels

Agenda des événements
et des lieux Champagne
incontournables en France
et ailleurs
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Carnet d’adresses
des professionnels
du Champagne

GRAPPERS,
EN CHIFFRES

Une cible de Champagne Lovers
au potentiel infini…
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2,7
mi

llio

ns

3 6,4
è

région
française
la plus
choisie

par les
consommateurs

d’œnotouristes
internationaux
en Champagne

+50%
du Champagne

est consommé
à l’étranger

millions

Champagne Lover

La Champagne
est la

Sources : SoWine, AtoutFrance, OpinionWay, CIVC.

Elisa Savart

Grappe rs est une
plateforme novatrice
qui pe rmet de réunir
les passionnés de
champagne de façon
simple et in te rac tive .
De nos jours ,
l’ échange digi tal et
les réseaux sociaux
pre nne n t de plus
e n plus de place ,
il est grand temps
que le Champagne
ai t lui aussi
son média social !

d’utilisateurs d’applications dédiées
au vin et au Champagne
en France et à l’étranger

16 000
professionnels du Champagne

… Mais pas de lieu d’échange
où elle puisse se rassembler.
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rencontres

inspiration

passion

s’informer
s’inspirer
partager

Découverte

u n ion

champagne
art de vivre
m e di a
communauté
• 10
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Et si on cassait
les codes ?
Rassembler
les amoureux
du Champagne
au sein d’un
espace
de partage,
d’échanges de
connaissances
et d’expériences…

Faire rayonner
le Champagne
dans le monde
contemporain
en lui donnant
un élan nouveau
et innovant.

Grappers se positionne comme un
média d’inspiration et d’information
pour tous les Champagne Lovers,
où qu’ils soient et peu importe leur
niveau de connaissances. Amateurs
ou professionnels, chacun peut devenir
acteur de l’univers Champagne en
intégrant une communauté où l’échange
est le mot d’ordre.
Consommateurs chevronnés ou occasionnels, néophytes ou connaisseurs…
Grappers se donne pour but d’informer,
d’éduquer et de faire rêver les passionnés de Champagne de manière

transgénérationnelle. Dans un univers
en constante évolution, Grappers est à
l’écoute de sa communauté et grandit
avec elle.
Avec l’ambition de démocratiser le
Champagne et de le rendre accessible
à tous, Grappers n’oublie pas les
Millennials, génération connectée et
avide d’expériences.
Grappers propose un contenu riche et
varié sur des supports qu’ils plébiscitent
pour leur apprendre à découvrir et à
aimer le Champagne.
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UNE COMMUNAUTÉ PASSIONNÉE…
ET PASSIONNANTE !

Les professionnels
du Champagne

Les Champagne
Lovers
Passionnés de vin
et de belles bouteilles,

Les esthètes

leur cave est un repaire
de grandes années
et d’excellents crus.

Les producteurs
de Champagne

vignerons ou

encore coopératives,

Toujours à l’affût
Ils aiment les pépites

ce sont de fins

leurs consommateurs,

et les Champagnes

connaisseurs !

échanger avec eux

Ils ne sont jamais

leur faire vivre des

de terroirs.

les pousse à rechercher
des nouveautés
et des exclusivités.
Pour eux,

attirer une nouvelle

partager leur dernière

clientèle et lui proposer

découverte.

des moments Champagne
forts.

lequel chaque bouteille
est une expérience
gustative à part entière.
Nez fin et palais aguerri,
la dégustation n’a plus
de secret pour eux !

Aventurier dans l’âme,
ils aiment la découverte
et le voyage. Et si c’est
sur la route des vins,
Ils valorisent

c’est encore mieux !

le Champagne

Ils aiment ﬂâner

et ses produits au

Ils aiment profiter

à travers les vignes,

de la vie autour d’une coupe

se balader dans les

quotidien

de Champagne et d’un bon

crayères, ces caves

et contribuent

champenoises iconiques,

un nouveau bar branché

une coupe avec

ou le dernier restaurant

un producteur.
Ce sont des
œnotouristes

moment de convivialité

par excellence.

à partager. À l’apéro ou
au resto, toutes les occasions
sont bonnes pour ouvrir

au rayonnement

Ils souhaitent

du territoire. Ils veulent

ou encore partager

Champagne est un plaisir, un

Les découvreurs

mettre en avant le

proposer des circuits
œnotouristiques et
attirer des Champagne
Lovers du monde entier.

Les professionnels
du tourisme

Champagne au sein
de leur gamme, attirer
de nouveaux clients
et leur proposer des
événements et des
dégustations exclusifs.

Les cavistes

Les épicuriens

une bouteille.

• 12 •

partie de leur univers
le mettre en avant,

un monde de

à la mode. Pour eux, le

le Champagne fait

Lovers pour faire

découverte dans

une occasion de découvrir

et restaurants,

entre Champagne

le Champagne est

plat. Ils ne manquent jamais

Cafés, bars, hôtels

et ils souhaitent

expériences inédites.

contre un moment

Leur curiosité

Les professionnels
de l’hôtellerie et
de la restauration

ils veulent connaître

d’un millésime rare,

Les dégustateurs

Maisons de
Champagne,
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CHAMPAGNE
LOVERS

Antoine Hugot
Champagne Lover

Grappe rs est une
plateforme qui
fai t sens pour la
Champagne de demain .
Un moyen in tui tif de
construire et d’ unir
une communau t é
in te rnationale .Que
vous soyez amat eur
ou prof essionnel ,
la priori t é est donnée
à la découve rte ,
à l’ échange et
à une nouve lle façon
de communique r !
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Champagne Lovers :
un art de vivre
au-delà du Champagne
De nombreux amoureux du Champagne
coexistent à travers le monde. Leur
passion les rassemble mais il n’existe
pas encore de lieu où l’échange est
possible.

Et cela passe par l’expérience : qu’elle
soit digitale, physique ou « phygitale »,
l’occasion leur est donnée de devenir
les premiers ambassadeurs du Champagne et de prôner cet art de vivre
unique à travers le monde.

Cela change aujourd’hui :
Grappers voit le jour et place
Ainsi, ils peuvent s’inscrire
le consommateur au cœur de
dans une communauté de
Un lieu
l’expérience.
passionnés, apprendre et
où se créent
Le Champagne est un art de
s’enrichir via un contenu
des échanges,
vivre, une philosophie, qui
omnicanal varié et qualitatif
sublime l’instant présent.
et vivre des expériences
où se nouent
Grappers est né d’un rêve,
rarement
accessibles
à
des amitiés
d’une utopie : le Champagne
tous, en immersion au cœur
et se jouent
ne mérite-t-il pas un univers
des Maisons ou à travers
des débats
à son image : innovant et
des
moments
privilégiés
effervescent ? Un lieu où
partagés avec les vignerons.
pétillants…
se créent des échanges, où
qui s’unissent
se nouent des amitiés et se
C’est en s’appuyant sur cette
autour d’une
jouent des débats pétillants…
communauté que l’univers
belle bouteille !
qui s’unissent autour d’une
du Champagne puise sa
belle bouteille ! Grappers
force car les Champagne
souhaite
rassembler
les
Lovers sont les prescripteurs
Champagne Lovers autour de cet art
d’aujourd’hui et de demain.
de vivre.
C’est cet art de vivre au-delà du
Les Champagne Lovers ne sont plus
Champagne qui fait vibrer Grappers. Et
seulement spectateurs, ce sont les
ce n’est que le début…
protagonistes de cet univers.
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CHAMPAGNE
LOVERS

Une expérience utilisateur unique
pour les Champagne Lovers
VIVRE
L E C H A M PAG N E
AUTREMENT

POUSSER LE RÊVE
C H A M PAG N E
PLUS LOIN

ENRICHIR
S A C U LT U R E
C H A M PAG N E

DÉVELOPPER
UN RÉSEAU SOCIAL
1 O O % C H A M PAG N E

DES ÉVÉNEMENTS
ET DES LIEUX
INCONTOURNABLES

DES EXPÉRIENCES
INÉDITES

LA CONNAISSANCE
À PORTÉE DE MAIN

DES GROUPES
CONVERSATIONNELS

Grâce à un agenda recensant
les événements majeurs et une carte
géolocalisée de leurs endroits préférés
(Maisons de Champagnes, vignerons,
professionnels de l’hôtellerierestauration et du tourisme, etc.),
les Champagne Lovers connaissent
tout de l’activité de la Champagne.

En immersion dans les coulisses
de la Champagne, Grappers fait vivre
aux Champagne Lovers des moments
privilégiés à travers des expériences
co-créées avec les professionnels
du Champagne.

Quel que soit le sujet,
du plus simple au plus technique,
Grappers souhaite faciliter
l’apprentissage des Champagne Lovers
en leur proposant un contenu exclusif
(articles, photos, vidéos, etc.)
à consommer sans modération.

Un Champagne pour un mariage ?
Une cuvée pour accompagner
des sushis ? Ou encore des conseils
sur les nouvelles méthodes de travail
de la vigne ?
Les Champagne Lovers échangent
sur tous les sujets relatifs à la filière
et contribuent à faire de Grappers la
première communauté internationale
du Champagne.
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PROFESSIONNELS
DU CHAMPAGNE

Olivier Livoir
Hospitality Manager
chez Champagne Ruinart

La Champagne est bien
plus qu’un territoire .
Elle regroupe
professionnels
et amateurs avides
de transmet tre leur
savoir-faire et leur
passion. Je suis certain
que Grappers offrira
une opportunité
unique de fédérer
ces communautés ,
pour toujours mieux
partager notre amour
commun du produit,
et continuer à faire
rayonner notre terroir.
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Un canal de
communication inédit
pour les professionnels
du Champagne
L’échange, la connaissance précise
des consommateurs et la communication ultra-personnalisée sont encore
aujourd’hui des canaux peu exploités
mais très plébiscités par les professionnels du Champagne.
Dans un monde où le digital et la consommation d’information foisonnent,
la communication nécessite une plus
grande agilité vis-à-vis des Champagne
Lovers.

À la fois complet et facile d’utilisation,
Grappers permet aux professionnels
du Champagne de créer et fédérer leur
communauté et d’interagir avec elle de
manière ultra-personnalisée.
Ils disposent alors d’une plateforme
unique pour :
Accroître la visibilité de leur marque

À travers ses valeurs, Grappers propose
un compromis efficace, à mi-chemin
entre le média et le réseau social.

Proposer des expériences inédites et
personnalisées à leur communauté

Maison de Champagne, vigneron, caviste,
professionnel du tourisme ou de
l’hôtellerie-restauration…
Grâce
à
Grappers, les professionnels profitent
d’un canal de communication inédit
et spécialisé pour promouvoir leur
activité et communiquer autrement
avec une communauté de passionnés
du Champagne, en France et à
l’International.

Diffuser du contenu exclusif
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Interagir avec leurs consommateurs
et les fidéliser
Rencontrer des partenaires
potentiels

PROFESSIONNELS
DU CHAMPAGNE

Une communication
sur-mesure
pour les professionnels
du Champagne

François Demouy
Responsable
Communication chez
Champagne Palmer

L A C R É AT I O N
DE CONTENU
COUSU MAIN

DES ABONNEMENTS
A DA P T É S
À CHACUN

Grappers aide les professionnels dans
la création de leur contenu (publireportages, vidéos, etc.) et d’expériences exclusives à faire vivre à leur communauté. Grâce à un panel d’experts
Champagne et de journalistes reconnus
dans le milieu, Grappers assure à
ses partenaires un contenu de grande
qualité.

3 niveaux d’abonnement* sont proposés
aux professionnels :
Gratuit

Basic

Premium

Ils peuvent alors bénéficier de différents
niveaux de fonctionnalités et de statistiques approfondies pour adapter leur
communication à leur communauté :

En plaçant l’émotion et les souvenirs
au cœur de la communication, les
professionnels
proposent
à
leurs
consommateurs d’expérimenter une
nouvelle manière de vivre et d’apprécier
le Champagne. Cela contribue à
démocratiser cet univers, à la fois
complexe et passionnant, et à le faire
découvrir de façon inédite.

En créant leur profil social et en
personnalisant les informations
relatives à leur marque
En rédigeant des articles
liés à leur actualité
En répondant aux messages de leurs
abonnés et en échangeant avec eux
En créant des événements
propres à leur marque
En bénéficiant de statistiques
de performance ultra-précises
pour adapter leur communication
sur la plateforme

Grappers offre la
promesse d’ établir un
lien d’ échanges , de
plaisir, de savoir et de
connaissances entre
générations . Enfin
une plateforme pour
les épicuriens de tous
horizons et de toutes
tranches d’âge qui se
retrouvent autour de
la singularité absolue
du vin de champagne !
Longue vie au
champagne , longue
vie à Grappers !

En bénéficiant d’un accompagnement
personnalisé de l’équipe Grappers

*Pour en savoir plus, consulter la FAQ.
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UN LEVIER DE L’ÉCONOMIE
LOCALE

Grappe rs naî t de cet te idé e :

incarner un
savoir-faire ,
une philosophie
et un art
de vivre .
alors ,
pourquoi ne
pas partager
cela avec
le monde
en tier ?
• 22 •

Grappers,
un levier de
l’économie locale
Grappers a pour ambition de faire
rayonner le et la Champagne à travers
ses passionnés. La plateforme est à la
fois le lien et le lieu de partage qui permet une effervescence de l’activité de
la Champagne, qu’elle se déroule en
France ou à l’international.

Augmenter
la compétitivité
de la destination
Champagne
Grappers soutient
et recense
les initiatives
culturelles,
œnotouristiques,
gastronomiques
ou encore
artistiques afin
d’augmenter
l’attractivité de
la Champagne.

Grappers offre une réponse aux
3 grands enjeux de la Champagne
(dévoilés lors des premières Assises de
l’oenotourisme en Champagne – mars
2019).

Mobiliser
et relier les acteurs
de la Champagne
Contribuer
au rayonnement
du Champagne
Grappers souhaite
faire revivre le
« mythe Champagne »
à travers une
plateforme innovante
qui aborde
le Champagne d’une
nouvelle manière.
À travers un ton
décalé et immersif et
grâce à des supports
omnicanaux de qualité,
Grappers souhaite
apporter fraîcheur
et dynamisme
à la Champagne.
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La transition a bien
lieu en Champagne :
l’ensemble
des acteurs du
territoire et de la
filière se doit de
mutualiser ses
forces. Grappers
rassemble
les professionnels
et les passionnés
dans un même
but : faire de la
Champagne un
terroir d’émotions,
un terroir
dynamique.

L’ÉQUIPE
Didier est un homme

PAROLE
D’EXPERTS

de passion.
Animé depuis toujours
par le football,

Didier
Perrin
CO-FONDATEUR
DE GRAPPERS

Muriel
Naivin

c’est tout naturellement
qu’il pense collectif.
Sa vision stratégique
et son ambition
le poussent à entreprendre
dans la région.

Grappers, c’est avant tout une communauté de partage et d’échange.
Grappers s’entoure d’experts Champagne reconnus
qui transmettent leur savoir et leur passion sans modération.

D’abord Président
d’EPSILON GLOBAL COM,

CO-FONDATRICE
DE GRAPPERS

puis Président
du Stade de Reims,
il ne cesse de

Animée par un esprit

Et cela continue

Institut
Georges
Chappaz

avec le Champagne…

TONY VERBICARO

s’impliquer pour

entrepreneurial et innovant,

dynamiser la région

Muriel prend la Direction

et ses valeurs.

Générale d’EPSILON
GLOBAL COM
en 2011. Passionnée par
le Champagne
et ceux qui le font,

Pierre
Guigui

elle fait naître C Le Magazine,
puis Grappers. Et elle ne
s’arrête pas là puisqu’elle
participe aussi activement
à l’économie locale de
la Champagne à travers
son implication dans
le Réseau Entreprendre
de Champagne-Ardenne
et au Champagne Ardenne
Business Club.

Pauline
Guérin

Laura
Perrin

MARKETING
& CONTENT
MANAGER

DIGITAL
& SALES
MANAGER

L’Institut Georges Chappaz
est une structure fédérative
et une vitrine pour
les activités de recherche
et de formation proposées
dans le domaine
de la vigne et du vin
en Champagne.
Grappers et l’Institut
Dégustateur,

Georges Chappaz s’associent

consultant,

dans le cadre de la formation
journalistique et donnent

fondateur du Concours

leur chance aux étoiles

Amphore, chroniqueur presse
et radio, formateur,

montantes du journalisme

journaliste auteur…

du vin.

Pierre Guigui multiplie
les expériences dans
la création de contenus,
toujours autour du vin
et du Champagne.
Ce sexagénaire captivant
participe activement à l’essor
de Grappers en donnant
Pauline rejoint EPSILON en 2016 pour développer
C Le Magazine. Son expérience en communication
dans une grande coopérative champenoise lui
permet d’appréhender les besoins des Champagne
Lovers. C’est donc naturellement qu’elle participe
à la création de Grappers. Cette fille de vigneron,
passionnée par l’univers du vin, est toujours
à la pointe de l’actualité Champagne.

Après deux ans passés aux Pays-Bas,
Laura étudie le vin au Mexique, puis à Bordeaux.
Sa passion du Champagne la ramène à ses racines
et elle intègre de Grandes Maisons,
avant de rejoindre Grappers. Ses expériences
en communication et en digital lui permettent
aujourd’hui d’apporter une vision globale et
internationale sur les consommateurs de demain.

pauline@grappers.com

laura@grappers.com
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aux Champagne Lovers,
les clés essentielles
à la découverte de
cet univers passionnant.
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F. A. Q.

Des racines solides

Pourquoi le nom Grappers ?
Créée en 1984 à Reims, EPSILON
GLOBAL COM est une agence de
communication connue et reconnue
en Champagne. Pionnière et leader
sur son secteur, l’agence se développe
d’abord sur des industries émergentes,
telles que la grande distribution, avant
d’évoluer vers le retail, le PAO et le
digital.

Grâce à son intuition et à sa vision
avant-gardiste et innovante, E.G.C. crée
en 2016 « C Le Magazine », publication
premium destinée à valoriser le et la
Champagne à l’international. En 2020,
l’agence poursuit sa transformation
digitale en Champagne et fait évoluer
son magazine en un média social et
communautaire innovant… GRAPPERS
naît.

1984

2012
REPRISE
D ’ I N D É P E N DA N C E
d’E.G.C. et poursuite
de son évolution
(PAO, digital, retail).

1998

2ème

Comment est produit
diffusé sur Grappers ?

le

Le contenu diffusé sur
provient de 4 sources :

C R É AT I O N
D ’ E P S I LO N G LO B A L CO M
agence de communication connue
et reconnue en Champagne.

D É V E LO P P E M E N T
D ’ E P S I LO N G LO B A L C O M,
notamment au sein d’OMNICOM,
groupe mondial de communication
et de publicité.

Grappers est né de la volonté de
rassembler des Champagne Lovers
à travers le monde. Le nom est
naturellement tiré du mot « grappe »,
qui rappelle le raisin bien sûr, mais qui
illustre aussi le regroupement de ces
Champagne Lovers en un seul et même
lieu.

2016
L A N C E M E N T D E C L E M AG A Z I N E ,
Magazine premium qui promeut
le et la Champagne.

contenu
Grappers

Le contenu des onglets « Savoir-Faire »
et « Art de Vivre » est produit par l’équipe
Grappers, qui fait régulièrement appel à
des journalistes de renom.

Quelles sont les différences de prix et
de fonctionnalités entre les différents
abonnements pour les professionnels ?
Selon le choix de leur abonnement, les
professionnels du Champagne peuvent
bénéficier de fonctionnalités plus ou
moins poussées :

Gratuit
l’inscription gratuite
pour les professionnels permet
d’être référencé sur Grappers.
La marque peut remplir
ses informations (société, équipe,
histoire, etc.) et figurer dans l’annuaire
de la plateforme.
En revanche, elle ne bénéficie pas
des fonctionnalités payantes, comme
la publication d’articles, la création
d’événements ou de l’accès à ses
statistiques de performance.

Le contenu de l’onglet « Expériences »
est co-créé par l’équipe Grappers et les
professionnels.
Le contenu des groupes est produit par
les échanges entre Champagne Lovers
et professionnels.

Basic
Pour un abonnement mensuel de
14,90e, la marque a accès à des
fonctionnalités supplémentaires,
comme la rédaction d’articles, la
création d’événements en mode
« public », l’accès aux messages
privés qui permettent l’échange avec
la communauté et des statistiques
basiques de performance.

Le contenu des pages marques est
produit par les professionnels euxmêmes.
Comment un Champagne Lover peut-il
participer à une expérience ?
Grappers
dispose
d’un
onglet
« Expériences » qui regroupe toutes
les expériences déjà co-créées avec les
professionnels. Via ses réseaux sociaux,
Grappers propose régulièrement à ses
Champagne Lovers d’y participer.

2020

2018

LANCEMENT
DE GRAPPERS
après 2 ans de travail.

T R A N S F O R M AT I O N
AMORCÉE
L’idée de Grappers
voit le jour
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Premium
Pour un abonnement mensuel à
24,90e, la marque a accès à des
fonctionnalités encore plus poussées,
comme la possibilité de publier des
articles et de créer des événements
en mode « privé », de bénéficier
d’une aide personnalisée à la prise en
main, de statistiques de performance
complètes, ou encore de conseils
automatisés sur l’optimisation de leur
page marque selon leur performance.
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GRAPPERS
C O N TA C T

contact@grappers.com

