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Piper et Charles Heidsieck (groupe Remy-Cointreau) est en vente. Qui peut 
acheter ? Les grandes affaires des dernières années  ont été gardées en 
Champagne. 

Piper et Charles Heidsieck en vente ! Le choc pour certains, une évidence pour 
d'autres. Si l'on était cynique, on pourrait même dire que l'affaire Piper est une goutte 
d'eau dans l'océan de l'histoire des changements de main en Champagne. « On peut 
le comprendre. D'une manière générale, il y a une attirance pour le produit », constate 
Ghislain de Montgolfier, président de l'Union des maisons de champagne. « Nous 
sommes très souvent contactés par des investisseurs français ou étrangers, voire des 
banques d'affaires. Avant la crise, le champagne était un produit de luxe très attirant 
avec de belles marges pour ses investisseurs. Après la crise, le produit est encore 
attirant. Il y a des affaires à faire d'autant les taux d'intérêts sont bas. 
 
Les deux derniers rachats de grandes maisons sont c hampenois  
 
Certains possesseurs de capitaux qui souhaitent investir dans de l'économie réelle 
pourraient être attirés par le champagne. Nos décisions interprofessionnelles ont 
permis de passer la crise relativement bien. Je parle là de façon collective. Car il est 
évident que les banques ont regardé de plus près les bilans des maisons. Comme il 
est tout aussi évident que la crise économique a impacté plus fortement que d'autres le 
groupe Piper et Charles Heidsieck », analyse le patron des maisons. 
Toutefois Ghislain de Montgolfier relativise l'éventuel rachat par un groupe étranger. Le 
passé récent parle pour lui. « Les deux dernières grandes affaires champenoises, c'est
-à-dire Lanson et Taittinger, ont été traitées par des Champenois. En fait, on pourrait 

Page 1 sur 2Vingt ans de ventes et d'achats en Champagne

29/11/2010http://www.lunion.presse.fr/print/718502?title=Vingt%20ans%20de%20ventes%20et...



dire que l'acheteur naturel d'une maison de champagne est un Champenois ». 
 
Dossier Sophie Claeys-Pergament
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