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Du 13 au 15 avril 2012 
EPERNAY 

 UN GRAND RENDEZ-VOUS NATIONAL 

Salon Philatélique de Printemps 
 

Emission du premier timbre sur EPERNAY 
 
Après Angers en 2011, des milliers de collectionneurs et amoureux 
de la philatélie vont se retrouver, du 13 au 15 avril 2012, à 
Epernay. C’est la région Champagne-Ardenne que la CNEP – 
Chambre syndicale des Négociants et Experts en Philatélie - a 
choisie cette année pour accueillir le Salon Philatélique de 
Printemps.  
 

30 stands de négociants spécialisés et de Postes internationales 
venus de toute la France et même de l’étranger sont présents pour 
cette manifestation.  
Des expositions philatéliques, des animations variées et des séances de 
dédicaces sont organisées à l’occasion de cet événement majeur de la 
philatélie, rendez-vous national qui rassemble chaque année des 
collectionneurs venus de toute la France. 
 

Une première ! L’émission, par La Poste, du premier timbre 
gravé sur la ville d’Epernay avec oblitération spéciale et d’une vignette 
LISA commémorative.  

 
ENTREE GRATUITE 

Parc des Expositions Le Millésium  
1, rue Jean Bagnost 
51200 Epernay-Pierry 

 

Les vendredi 13 et samedi 14 avril de 10h à 18h  
Le dimanche 15 avril de 10h à 17h 

 
Contacts Presse : 
Salon Philatélique de Printemps 
Myriam Chartol  
01 41 87 42 21 / adp1.philaposte@laposte.fr 
Phil@poste  
Catherine Gautier : 01 41 87 42 33 
CNEP : 4, rue Drouot 75009 Paris – 01 45 23 00 56 – www.cnep.fr 

 



 
Organisée chaque année par la CNEP, cette manifestation qui est 
soutenue pour la communication par l’Association pour le Développement 
de la Philatélie (ADPhile), se déplace chaque année dans une ville 
différente.   
Cette manifestation existe depuis 1980 (Alsatec à Strasbourg) en 
complément du Salon d'Automne organisé à Paris, en novembre. 
2012 est l’année de la ville d’Epernay. 
En complément de la sortie du timbre gravé sur la ville et de la vignette 
LISA émis par La Poste, la CNEP édite le bloc CNEP Epernay 2012, 
d’après une illustration de Roland Irolla 
 

… LE SALON 
 

• 30 stands de négociants spécialisés, français et étrangers et de 
Postes internationales 

• Stand des TAAF avec une émission spéciale hors programme 
• Stand de l'association "Art du timbre gravé" 
• Stand d'initiation à la philatélie 
• Présence du GAPS et de l'Union Marcophile 
• Séances de dédicaces 
• Vignette LISA  
• Bloc souvenir CNEP 
• Exposition philatélique organisée et présentée 

par l’Association Philatélique Sparnacienne 

• Edition d’une capsule de champagne 
commémorative en vente exclusivement au Salon 

 
… LES EMISSIONS PHILATELIQUES 
 
Le timbre Epernay Marne 
 
 

Epernay, capitale du champagne, se  
situe dans la région viticole de la 
“Champagne-Ardenne”, au cœur de 
30 000 hectares de vignes ; des 
millions de bouteilles vieillissent dans 
près de 110 kilomètres de caves 
creusées dans la craie. 

 L’Avenue de Champagne,  la voie la 
plus prestigieuse de la ville d’Epernay 
est reconnue “Site Remarquable du 
Goût” depuis 1994 : Ce label l’élève 

au rang de patrimoine national, ainsi que les paysages de Champagne qui 
sont candidats au patrimoine mondial de l'Unesco.  

 
 
 



La vignette LISA 

 
Cette vignette en couleur, qui sert à affranchir des lettres et délivrée par 
des machines « libre service », ne sera disponible que dans l’enceinte du 
salon.  
Les alentours d’Epernay recouverts de vignes, et une vue du portail Saint-
Martin, monument de style renaissance, illustrent la vignette LISA 2012. 
 
Le timbre à date 

 
 
 
Le timbre à date est une marque postale qui fait office 
d’oblitération. 
 
A l'occasion du premier jour d'émission de chaque timbre 
poste, La Poste crée un timbre à date spécial « 1er jour » 
qui reprend le lieu et la date officielle de la sortie du 
timbre.  

 
 
ET ….. 

 
Le bloc CNEP  
 
Edition, par la CNEP, d’un bloc souvenir spécialement créé pour le salon 

 
 
 
Comme chaque année, le Salon philatélique 
de Printemps donnera lieu à l’édition d’un 
bloc souvenir de la CNEP en vente sur tous 
les stands.  

 
 

Tous les visuels sont disponibles sur demande 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

LA PHILATELIE… 
 

… En France 

La philatélie réunit plus de 2 millions de collectionneurs en 
France.  
Le timbre est le premier objet de collection devant les cartes 
postales. 250 000 abonnés et réservataires sont clients de La 
Poste. 
La Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) 
compte 690 associations, 23 groupements régionaux et 50 000 
membres.  
La Chambre Nationale des Experts en Philatélie (CNEP), c'est 
230 membres qui offrent le maximum de garanties aux 
collectionneurs. C'est le label philatélique. 
 
 

 
 

Les futures émissions philatéliques concernant la région 
Champagne-Ardenne : Le collector « Champagne-Ardenne 
comme j’aime » dans la série « La France comme j’aime » sera 
mis en vente dans les bureaux de poste de la région le 11 juin 
2012.  
Petit rappel : tous les timbres du collector ont été 
illustrés par des photos de Champardennais suite au 
concours photos organisé par La Poste en 2011. 

 



 
FICHE TECHNIQUE 

 
 
 

• Le timbre Epernay Marne 
 
Création et gravure : Yves Beaujard d’après photo de la Mairie 
d’Epernay 
Impression : taille-douce 2 poinçons 
Format (dentelures comprises) : horizontal 40,85 x 30 mm 
Valeur faciale : 0,60 € 
Nombre de timbres par feuille : 48 TP avec mentions marginales et 
coin daté 
Tirage : 2 000 000 (sous réserve) 
 
Vente anticipée "Premier Jour" 
 

� Epernay 
- Les vendredi 13 et samedi 14 avril de 10h à 18h, le dimanche 15 
avril de 10h à 17h au bureau de poste temporaire qui sera ouvert au Parc 
des Expositions Le Millésium, 1, rue Jean Bagnost Epernay-Pierry 
 

� Paris 
 - Les vendredi 13 de 9h à 18h  et samedi 14 avril de 10 h à 18h, à 
la boutique Le Carré d’encre, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris 
 
Vente générale 
 
Le timbre sera en vente dans tous les bureaux de poste à partir du 16 
avril 2012, par correspondance et sur le site Internet de La Boutique 
Web du Timbre de La Poste www.laposte.fr/timbres  
Service clients :  
 

• La vignette LISA Salon Philatélique de Printemps Epernay 
2012 

 
 
Création: Roland Irolla 
Impression : offset 
Format (marges comprises) : 80  x 30 mm 
Quantité : 50 000 exemplaires 
Disponible uniquement sur le salon 
 
 
 
 


