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Le Centre Vinicole Nicolas Feuillatte dégage un résultat de 10,2 millions d'euros en 2008, (+ 7 % par rapport à 2007). Le chiffre 

d'affaires est en progression de plus de 4 % à 193 millions d'euros. L'activité commerciale n'enregistre qu'un faible recul en 2008. 

En effet, le repli au dernier trimestre 2008 a été compensé par la hausse des prix de vente, permettant ainsi d'afficher un chiffre 

d'affaires « Champagne » de 134,3 millions d'euros, en baisse de 1 % par rapport à 2007. « 2008 restera une année pleine de 

satisfaction pour le CV - Champagne Nicolas Feuillatte malgré les premiers signes avant-coureurs de la crise. Les résultats 

financiers sont encore en croissance bien qu'une baisse des ventes s'est fait ressentir sur la fin de l'année, ont déclaré Sylvain 

Delaunois et Dominique Pierre aux adhérents. Aussi, il est indispensable que le Centre Vinicole maîtrise et développe l'intégralit

de la chaîne de valeur allant de l'amont à l'aval, et cela jusqu'à la distribution des produits. » La rencontre était placée sous le 

signe de la coopération avec l'intervention de Philippe Mangin, président de Coop de France, ce qui a permis de rappeler que le 

modèle coopératif est un modèle d'avenir. Par ailleurs, Philippe Mangin a remis les insignes  

d'officier du Mérite Agricole à Dominique Pierre.  
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