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De bonnes résolutions de début d'année pour Moët Hennessy. Dont celle de nommer 
Stéphane Baschiera (52 ans), président de Veuve-Clicquot, à la tête de Moët & 
Chandon. Il succède ainsi au certes séduisant, mais peu présent dans les galipes, 
Daniel Lalonde, qui, après dix-huit mois en poste, a décidé de quitter le groupe pour 
rejoindre les États-Unis et le secteur de la mode avec la marque Ralph Lauren. 
Stéphane Baschiera vient du sérail LVMH. Ce qui n'est pas pour déplaire dans les 
maisons du groupe, où il est loin d'être inconnu puisqu'il a déjà travaillé pour la 
Champagne : en mettant en place l'association Moët-Hennessy-Diagéo pour le marché 
français, puis en en gérant la filiale Moët-Hennessy en Italie. Fin 2006, il rejoint les 
terres champenoises en remplaçant Bernard Peillon, nommé à Cognac, à la tête de 
Ruinart à Reims. 
En 2009, il succède à Cécile Bonnefond à la présidence de Veuve-Clicquot. Au départ 
du Frédéric Cuménal, président de Moët & Chandon jusqu'en 2010, il reprend les 
fonctions de responsable de la direction des départements Support & Ressources de 
MHCS, qu'il va d'ailleurs continuer à exercer. Possédant une énorme capacité de 
travail, un sens inné du contact, il sait mettre à l'aise, déléguer et est très apprécié de 
ses collaborateurs. 
C'est Jean-Marc Lacave qui le remplacera chez Veuve-Clicquot. En 1990, il rejoint le 
groupe LVMH, où il occupe durant près de dix ans les fonctions de directeur des 
marchés internationaux et de directeur commercial et marketing au sein de la maison 
Pommery. En 2001, il est nommé managing director des Montres et Joailleries LVMH 
au Royaume-Uni. Depuis 2007, il est président de la division Montres et Joailleries en 
Asie. S.C.-P. 

Auteur :  
Légende : Stéphane Baschiera vient d'être nommé à la présidence de Moët & 
Chandon. 
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Auteur :  
Légende : Jean-Marc Lacave lui succède à la tête de Veuve-Clicquot. 
Visuel 2:  
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