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Pierre-Emmanuel Taittinger réagit vigoureusement aux dires de Xavier de Eisaguire, patron de Vinexpo à Bordeaux (lire l'union 
économie d'hier). Ce dernier insistait sur le fait que la maison Taittinger ne participait pas au salon du vin pour « causes 
économiques ». Pierre-Emmanuel Taittinger ne comprend pas. « Je leur avais bien précisé que notre absence à Vinexpo est due 
au fait qu'un grand nombre de nos importateurs ne viennent pas cette année. C'est uniquement que, dans cette circonstance, 
nous avons décidé d'agir autrement et de recevoir quelques amis comme d'autres maisons de champagne dans nos murs. » À
l'instar de Laurent-Perrier ou des groupes Moët-Hennessy et Pernod Ricard qui ne présentent pas non plus leurs champagnes 
Vinexpo.  
De plus Pierre-Emmanuel Taittinger tient à rappeler que « notre marque a beaucoup donné en argent et en publicité à Vinexpo. 
Mon oncle Claude en a même été le président. Quant à mes performances économiques et commerciales, elles sont reconnues 
parmi les cinq plus remarquables de la Champagne ».  
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