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Cela fait près de dix ans que Paul-François Vranken (groupe Vranken-Pommery Monopole) a décidé de ne plus participer à 

Vinexpo. « Je trouvais que c'était plus intéressant de montrer à nos clients les atouts de la région Champagne que les allées d'un 

salon à Bordeaux ».  

Sur le principe «mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres», Paul-François Vranken s'offre sa biennale des vins tous 

les deux ans durant la période de Vinexpo. C'est vrai qu'entre le porto Rozes, les vins Listel, les vins des Sables et ses différentes 

marques de champagne, il peut se permettre d'organiser son petit salon personnel.  

Le temps lui a donné raison puisque les distributeurs ou acheteurs peuvent désormais profiter du TGV- Est. « Notre accès est 

facile. Nous sommes à trois-quarts d'heure de Paris et des aéroports. C'est donc très facile de venir chez nous et de profiter 

pleinement de notre patrimoine comme le domaine Pommery ou la Villa Demoiselle ».  

De plus, au même titre que les groupes LVMH ou Pernod-Ricard, Paul -François Vranken est distribué par ses filiales dans le 

monde donc son besoin de recruter des clients dans un salon, fut-il prestigieux, ne lui est pas nécessaire.  
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