du Terroir à l’Assiette

DOSSIER DE PRESSE
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Édito

du Terroir à l’Assiette

Le monde du vin se professionnalise et la connaissance
se mondialise, devant répondre aux attentes des producteurs,
des prescripteurs, des consommateurs, des décideurs et des
médias.
Les pratiques viticoles et œnologiques doivent se construire
ensemble pour nous apporter des vins ainsi que des émotions
sensorielles et harmoniques d’une grande précision.
Du terroir à l’assiette est notre devise, permettant de construire
et de véhiculer ce lien précieux entre les consommateurs
et les artisans de de la terre, de la vigne, des vins et des mets.
Educavin se réclame d’une pédagogie de l’excellence qui se doit
d’évoluer, de transmettre et de toujours apprendre.

Geoffrey Orban
Directeur Educavin
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Biographie

1974
Naissance de Geoffrey Orban à Reims
1997
Maîtrise de Biochimie (biologie, chimie bioorganique, microbiologie, analyses)
1998
Master en Œnologie des Vins de Champagne
(avec expériences en vinification et en GMS)
1999
Responsable vins dans la formation,
l’évènementiel et le consulting accord mets/vins
2001
Responsable Commercial Bouchon (vinicole)
2005
Création de Educavin
2015
Educavin a 10 ans ,
Geoffrey Orban a 41 ans, marié
et père de deux enfants

du Terroir à l’Assiette
Directeur
Geoffrey ORBAN
Master en Œnologie
Vice-Ambassadeur Européen
du Champagne 2006
Ambassadeur Français
du Champagne 2006
Formateur SGV Champagne
Formateur Accrédité CIVB
Formateur Accrédité BIVB
Secrétaire de l’ASCA
(Association des Sommeliers
de Champagne-Ardenne)
Membre de l’ANC (Académie
Nationale de Cuisine)
Site Internet
www.educavin.com
Contact
06 61 87 87 66
contact@educavin.com
Adresse
Educavin
2 Allée Paul Valéry
51100 REIMS
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Consulting

Analyse de fosse pédologique
Educavin réalise une analyse singulière des parcelles
de vigne en passant par la dégustation des horizons
de terre et des roches.

Fiche technique pour les producteurs de vins
Educavin réalise des commentaires de dégustation
avec une liste de plats pour chaque cuvée dégustée.

Contenu pour les médias
Educavin est un appui technique pour les ITW,
les dégustations thématiques, la rédaction et
le tournage de vidéos/documentaires pour les médias.

Support de communication et Formation
Educavin propose son expérience pédagogique
de valorisation des terroirs, des vins et des harmonies
culinaires , aux Interprofessions, aux syndicats viticoles,
aux producteurs, aux GMS et CHR.
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Œnotourisme
Dégustations parcellaires dans les vignes
Educavin propose un circuit pédestre dans les vignes
d’un village viticole flûte en main, avec plusieurs arrêts
sur des parcelles où sont dégustés à chaque fois
le Champagne issu des raisins de la parcelle d’origine.

Circuits sur-mesure et activités de séminaire
Educavin propose des circuits à la demande (Educavin
n’est pas une agence de voyage) et anime pour les
groupes des activités de team-building, les repas et
cocktails originaux.

L’immersion avec Bus en vignes
Educavin est partenaire de Bus en Vigne, un car
customisé exceptionnel (véhicule et lieux de
réunion/tasting) qui permet une offre « all inclusive » et
dans les vignes.

Educavin est labellisé
Vignobles & Découvertes
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Evénementiel
Team-Building
Educavin propose deux activités de cohésion d’équipes
d’une redoutable efficacité:
- La création de vins par équipe (assemblage, mise en
bouteille, jury, intronisation et remise de prix)
- Cours de cuisine et de dégustation dans les vignes ou
à Reims.

Cours d’Œnologie à thème
Educavin propose sa technique de dégustation au
travers de cours à thème sur les vins de France et du
Monde, avec des spécialités sur les Champagnes, les
terroirs et les harmonies culinaires (fromages,
charcuterie d’exception).

Repas et Cocktail animés
Educavin propose d’animer les repas/cocktails avec des
jeux et challenges de dégustation.

Vins & Musique, Vins & Danse
Educavin présente les relations entre chaque vin et
chaque musique (soliste ou orchestre) ou une danse de
salon jouée, puis les convives dégustent en même temps
le vin et la musique/danse en ayant toutes les clés pour
prendre un plaisir émotionnel remarquable !
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Médias

Support et consulting pour articles de presse
et radio
Educavin propose son expérience pour des interviews sur
tous sujets portant sur la vigne, la vinification,
la dégustation, les accords mets et vins, l’économie du
vin…

Support de communication pour des voyages
de presse
Educavin réalise des dégustations et accompagne
les journalistes pour valoriser au mieux le contenu
évoqué.

Tournages vidéos et rédaction de contenu
Educavin écrit des articles et des ouvrages (en
préparation : avis aux éditeurs!), tourne ou conseille des
vidéos et documentaires à thème.
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Flacons d’Odeurs

La pédagogie au service du développement
de l’odorat…
Educavin propose une collection de 144 odeurs
d’une grande pureté destinée aux amateurs de
vins, aux écoles, aux clubs œnologiques, aux
producteurs (support de valorisation des vins
pour les salons, l’accueil à la propriété, les
coffrets), aux collectivités, aux organismes
formateurs et réparateurs de l’odorat, aux
musées…
La singularité de l’offre Educavin réside dans
la possibilité de panacher la commande avec le
nombre et la variété d’odeurs souhaités.
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du Terroir à l’Assiette

Geoffrey ORBAN
Tél. 06 61 87 87 66
contact@educavin.com
www.educavin.com
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