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Le changement dans la continuité. Écovigne change de nom et d'adresse de siège 
social. « Notre volonté est de renforcer le pilier viticole de Cohesis », explique le 
nouveau président Philippe Secondé, qui devient ainsi le vice-président chargé du 
secteur vigne pour la coopérative Cohesis, tandis que Jean-Pol Verzaux est nommé 
vice-président pour le domaine agricole. 
La coopérative est toujours sous la présidence de Hugues Dazard. « Nous allons 
également déplacer notre siège social de Mardeuil à Reims. Là où se trouve le siège 
de Cohesis. » Aujourd'hui, Écovigne Champagne s'adosse encore davantage au 
groupe Cohesis auquel il appartient. En devenant Cohesis Vigne, ses fondamentaux 
ne sont pas reniés : ils sont renforcés. Au sein de Cohesis, agriculture et viticulture 
sont en effet indissociables. D'autant que nombre d'adhérents sont aussi vignerons. 
Avec un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros et treize magasins Cohesis Vigne, est 
spécialisé dans les fournitures pour la filière champagne. Des fournitures qui se 
répartissent ainsi : un tiers en fourniture bouteille, un tiers en produit de santé végétale 
et un dernier tiers en produits œnologiques ou en conditionnements. Avec un marché 
viticole qui s'annonce plus favorable, la nouvelle enseigne regroupe les activités de 
distribution viti et vinicole et le conseil aux viticulteurs. La structure annonce sa 
différence dans le paysage champenois : « Des moyens de développement puissants 
et un fort ancrage territorial tant en agriculture qu'en viticulture ». Elle n'est pas seule. 
En face, se trouvent les groupes Champagne Céréales (avec le rachat de Compas), 
Nouricia (Appro champagne) et la Coopérative du syndicat général des vignerons 
(CSGV). Entré jeune viticulteur en 1999 dans la coopérative, Philippe Secondé espère 
beaucoup en ce nouveau départ. « Ce module de Cohesis va nous donner un élan. » 
Trois atouts sont mis en exergue. Tout d'abord le partage encore plus total des 
expertises au sein de Cohesis, avec un organigramme révisé et un back-office 
complètement mis en commun (services généraux, achats, agronomie…). Deuxième 
atout, un centre administratif et logistique unique sera dorénavant situé sur la plate-
forme de Reims, facilitant les interactions entre services et salariés. Enfin, côté 
activités grand public, une plate-forme d'approvisionnement sera prochainement 
référencée pour alimenter les magasins Point Vert et Gamm Vert du groupe. « De plus, 
l'année 2010 devrait meilleure que 2009 en terme d'activités puisque le volume du 
tirage a été plus important. On sent que l'activité reprend en Champagne. » 
Sophie Claeys-Pergament
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Légende : Philippe Secondé, nouveau président de Cohesis Vigne, désormais 
second pilier du groupe Cohesis.
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