
Après 35 années d’expérience en Champagne, j’ai conjugué ma formation d’œnologue et mon métier de journaliste 
à ma passion des champagnes. Je suis une ambassadrice dévouée et engagée. 

Je sélectionne et valorise des vins qui sont le fruit d’un travail réfléchi de la vigne jusqu’à la cave dans le plus 
grand respect de l’environnement. Ils bénéficient, avec la complicité des vignerons et des chefs de cave, de toute 
mon attention. 

Mon objectif  est de vous permettre de développer votre communication et de gagner en visibilité grâce à mon 
réseau de professionnels (agents, restaurateurs, sommeliers, journalistes, acheteurs, importateurs...).
Je vous propose un accompagnement comprenant des prestations ajustées selon vos besoins.

Anne-Marie Chabbert

Bienvenue dans mon univers !

Accompagnement en visibilité des vignerons et maisons de champagne



T/+33(0)6 11 23 37 05 
amariechabbert@gmail.com 

www.annemarichabbert.com
     annemariechabbert 

Accueil
Accueil au domaine de la 
clientèle, visite de caves et 
animations de dégustation 
in situ.

Prestations

NB : J’anime, par ailleurs, des Ateliers d’Education au goût des champagnes chez les cavistes sur la France. Informations sur demande.

Analyse des besoins en 
commercial, communication 
et marketing et mise en place 
d’un plan d’actions adapté.

Audit
Accompagnement sur les 
salons ou autres lieux 
en appui au service 
commercial.

Appui commercial

Animations
Ateliers pédagogiques sur 
mesure d’Éducation au Goût 
des Champagnes, incluant 
des accords «Mets & Cham-
pagnes», chez les cavistes ou 
chez les particuliers. 

Rédaction et apport de 
contenus pour sites Internet, 
brochures, lettres, fiches 
techniques descriptives, 
communiqués de presse, 
dossiers de presse… 

Contenus
Animation de dégustation de 
Champagnes, analyse 
sensorielle et mise en avant 
des valeurs intrinsèques de la 
marque. 

Dégustations

Déjeuners de presse
Organisation d’un déjeuner 
« Champagnes à Table » en 
exclusivité pour la presse ou 
les particuliers. Organisation 
d’un concert « Musique & 
Champagnes » privé. 

Formations
Création et animation de 
formations auprès d’écoles 
hôtelières, des sommeliers, 
des étudiants en Viti-Oeno/
Communication et des 
apprentis (CFA).

Master Class
Animations de Master 
Class sur des thématiques 
spécifiques lors de salons 
professionnels (Wine 
ParisGrand Tasting - 
Prowein ou autres...).

Mise en avant
Mise en avant de mes 
champagnes « coups de 
cœur » et reportages sur le 
webzine FinesBouches.fr. 

Mise en relation
Contacts ciblés et mise en 
relation : presse, agents, 
sommeliers, importateurs, 
cavistes... 

Sélection
Sélection de Cuvées :
Ambassadrice partagée et 
engagée de Marques. 

http://FinesBouches.fr

