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Après Pierre Cheval et Michel Drappier, l'ordre des Coteaux de Champagne continue 
son ouverture auprès du Vignoble avec sa dernière nomination en date, celle de 
Dominique Pierre, directeur du centre vinicole Nicolas Feuillatte. 
La cérémonie d'intronisation a eu lieu vendredi dernier au « centre » à Chouilly, en 
présence de plusieurs patrons de maisons de champagne à l'instar de Michel Letter 
(Mumm-Perrier-Jouët), Hubert de Billy (Pol Roger), Evelyne Boizel (champagne 
Boizel) ou Jean-Pierre Cointreau (Gosset). On a également pu remarquer la présence 
de Pascal Férat, président du SGV. 
Pour le commandeur de l'ordre, Michel Drappier : « Si la marque a de nombreuses fois 
été présente lors de nos différents événements, c'est bien la première fois que l'ordre 
des Coteaux de la Champagne vient ici ». 
Et de faire le panégyrique de Dominique Pierre en rappelant, non sans humour, que ce 
dernier « est né en 1952, l'année de la création de la bombe H ». Une petite allusion 
au caractère qualifié parfois d'explosif de Dominique Pierre. 
Ce Châlonnais d'origine a commencé sa carrière à la FDSEA de l'Aisne avant de 
devenir un des chefs de service du CIVC entre 1978 et 1995. Michel Drappier met en 
exergue « sa rigueur et sa compétence qui l'ont amené à entrer chez Nicolas Feuillate 
où il est vite devenu directeur général adjoint, puis directeur général en liaison avec 
près de 5 000 adhérents. C'est lors de ces dernières années que la marque explose en 
devenant l'une des premières marques françaises. » 
Même si les compliments touchent Dominique Pierre, celui-ci, toujours les pieds sur 
terre, souhaite rester modeste : « Je suis très honoré de cette nomination, mais elle 
concerne également toute la coopérative car tout ce travail est une œuvre collective à 
laquelle beaucoup de personnes participent. » 
S.C.-P. 
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Légende : Dominique Pierre est nommé dignitaire de l'Ordre des Coteaux de 
Champagne. Bernard SIVADE 
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