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C'est par une insertion passée dans deux journaux, la semaine dernière, que 
l'administrateur judiciaire Jean-Luc Mercier, du groupe Divin-Pressoirs de France 
(branche champagne), a lancé un appel d'offres de reprise de contrats de travail et 
d'éléments d'actifs de ce négoce champenois qui est en redressement judiciaire 
depuis le 8 janvier. 

Mettant en avant dans l'annonce une partie des actifs, soit les 10,67 hectares de 
vignes (estimés entre 11 et 15 millions d'euros) en propre auxquels s'ajoutent les 165 
hectares de contrats d'approvisionnements (dont 84 ha ont une durée de plus de 
quatre ans), l'administrateur judiciaire espère recevoir des offres. 

"Nous travaillons sur un plan de continuation" 

Toutefois, Nicolas Dubois, patron du groupe Divin-Pressoirs de France (Faverolles-et-
Coëmy), ne veut pas abandonner sans se battre : « Nous travaillons sur un plan de 
continuation. Nous essayons de trouver des solutions car je n'envisage pas de céder 
l'activité. On peut considérer que cet appel d'offres nous permet de voir venir. » 

Mais qui peut être intéressé par le rachat du groupe Pressoirs de France ? A priori, 
personne en Champagne ! En tous les cas, c'est ce qu'on entend dire un peu partout 
dans les galipes. Pas assez rentable ! Bien sûr, il y a une marge entre ce que l'on dit et 
ce que l'on fait. On peut penser également à un extérieur à la Champagne. On sait 
déjà que des Chinois cherchent à trouver un port d'attache dans l'aire d'appellation, 
des Américains également, mais cela reste de l'ordre de la rumeur. 

Pour les contrats d'approvisionnements, c'est autre chose. En tout, 165 hectares de 
raisins, même s'ils ne sont pas tous situés dans les Grands crus, cela peut faire rêver 
certains, qui vont sûrement se bousculer sur les pressoirs à la prochaine vendange si 
le tribunal de commerce de Reims en vient à prononcer la liquidation judiciaire du 
groupe car, en redressement judiciaire, les livreurs de raisins sont encore pieds et 
poings liés avec Pressoirs de France. 
Pour l'instant, Nicolas Dubois signale qu'il possède plus d'actifs que de passifs et ne 
s'avoue vaincu : « Nous avons encore du temps devant nous en termes de 
redressement judiciaire. De plus, notre activité se poursuit. » 
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Légende : L'administrateur judiciaire, Jean-Luc Mercier, vient de faire paraître une 
annonce sur la cession du groupe Divin-Pressoirs de France. 
Visuel 1:  

  

Photos / vidéos

Page 2 sur 2Qui peut (ou veut) acheter Pressoirs de France ?

05/03/2013http://www.lunion.presse.fr/print/1403406?title=Qui%20peut%20%28ou%20veut%2...


