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AVIZE (Marne). Le marché russe du « sparkling » connaît une croissance rapide.
Les vins d’Abrau-Durso en profitent. Boris Titov veut tirer le marché vers le haut.
Et, pour cela, apprendre tous les secrets du champagne. Un accord se profile
pour respecter l’appellation sur les étiquettes russes.
L'homme d'affaires russe Boris Titov vient d'acquérir le château d'Avize ainsi que deux
hectares de vignes. Présent dans la chimie, l'agroalimentaire, son groupe exploite
également le domaine d'Abrau-Durso, dans le Caucase. Il y produit 12 millions de
bouteilles de mousseux, dont une partie élaborée selon la méthode champenoise. À
partir d'Avize, il ambitionne de développer une marque très qualitative et une offre
touristique basée sur l'œnologie et le spa dans un petit hôtel de luxe.
« L'avenir, c'est le subpremium. Je veux pousser le marché au-dessus du low »
L'arrivée de Boris Titov a provoqué une série d'interrogations. Vient-il pour faire de
l'argent ? Réponse : non, il est passionné par le vin. Veut-il acheter plus gros ? C'est
«non». Qu'on pense à lui pour racheter Piper-Heidsieck lui fait, d'ailleurs, lever les
yeux au ciel.
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Va-t-il se conformer aux règles de l'appellation ? Oui, bien sûr. Il considère que ces
règles sont bonnes et l'a dit à haute voix devant les représentants du CIVC. Peut-on
être sûr de ce qu'il avance ? Sa meilleure caution, c'est Hervé Jestin. Chef de caves
reconnu, désormais à son compte, il manage la modernisation du domaine d'AbrauDurso. Et c'est lui qui assurera le développement de Château d'Avize, accompagné de
Ronan Lieugard pour la partie commerciale.
A-t-il bien compris l'économie champenoise ? Sans doute mieux que beaucoup : «
L'avenir, c'est le « subpremium ». Ce que je veux, c'est pousser le marché du low vers
le subpremium. Ce qui n'empêche pas de faire aussi du premium », explique-t-il.
Convaincant !
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Légende : Tirage, dégorgement, dosage, habillage, remuage, contrôle : les étapes
d'élaboration des meilleures cuvées d'Abrau-Durso se calquent sur les pratiques
champenoises. Boris Titov peut voir loin : le marché russe est en forte croissance,
et le haut de gamme conquiert les classes favorisées du pays.
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