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Avec 56, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5 millions d'euros de résultats, la Coopérative régionale des vins de champagne 

(CRVC) à Reims est sereine. « Nous pouvons tenir ainsi trois ans sans brader nos prix », revendique Pascal Prudhomme, directeur 

de la coopérative, qui remplace Daniel Toubance depuis le 1er février. 

Si les volumes 2008 ont baissé de 17 %, avec 1 884 000 bouteilles vendues, la CRVC reste très solide puisqu'elle peut se targuer 

de posséder 52 millions en fonds propres. « Nous étions à 24 millions en 2002 », rappelle Daniel Toubance. « Toutefois, nous 

avons alerté nos adhérents afin qu'ils commencent à faire attention car le rendement sera moins volumineux à la prochaine 

vendange. D'ailleurs, ils ont bien compris la situation puisque, pour l'exercice 2008, ils ont accepté de ne pas recevoir de 

ristourne. En revanche, nous constituons une réserve pour les années à venir », explique Jocelyne Dravigny. Grâce à un 

partenariat intéressant avec la maison Taittinger, la marque De Castelnau bénéficie d'une distribution plus dynamique permettant de

en 2006), particulièrement à l'export. 

Pour Pascal Prudhomme, il s'agit « que notre coopérative participe de plus en plus 

à l'image de marque du champagne en créant de la valeur ajoutée ». 
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