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Un nouveau chef de caves chez Bollinger

Par Sophie Claeys-Pergament

Ses racines sont à Oger, au sein de la Côte des Blancs, mais c'est désormais dans le monde du pinot noir Grand cru qu'il évo-

lue. Et ce depuis 2003. Âgé de 57 ans, Gilles Descôtes vient d'être nommé chef de caves chez Bollinger à la suite du départ de

Mathieu Kauffmann. Il a célébré l'évènement à la hauteur, avec sa famille en débouchant une Vieille Vigne Française millésimée

1995 (une des bouteilles les plus rares de la marque). « Je suis rentré chez Bollinger cette année-là. Juste après le gel, et avant la

grêle. Cela a été assez compliqué puisque la maison venait de construire le centre de pressurage de Mareuil-sur-Aÿ. Les ven-

danges, on se souvient, se sont annoncées très précoces. La veille de l'ouverture du site, nous avions à peine terminés de poser

l'électricité. »

« J'ai le style Bollinger en tête »

Nommé directeur adjoint de la production chargé des travaux, il entre en fonction en tant que directeur du vignoble de Bollin-

ger en 2005. Sa tâche: conduire le vignoble maison (164 ha) et développer et gérer les contrats d'approvisionnement en raisins.

Une fonction qu'il connaît bien puisqu'il est resté neuf ans directeur des vignobles du groupe Vranken avec la gestion de 130

ha. Depuis quelques semaines, il est donc en charge de l'assemblage de l'un des vins les plus connus au monde. Gilles Descôtes

ne semble pas être effrayé par la tâche ni par la position que confère le rôle de chef de caves dans une maison telle que celle-ci

: « C'est vrai que j'ai la pression, mais on ne peut pas oublier que je fais partie du comité de dégustation de Bollinger depuis dix

ans. J'ai le style en tête. De plus nous avons la grande chance de posséder une gamme de vins extraordinaires qui nous per-

mettent de travailler tranquillement sur nos différents assemblages. » Pour Jérôme Philipon, président du directoire, ce choix est

une évidence : « Il est le candidat naturel pour assumer cette fonction, il a démontré de grandes qualités pour accompagner

notre champagne dans sa croissance maîtrisée. »
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