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Le groupe Pressoirs de France (Faverolles & Coëmy) a été contraint de déposer son bilan.
Pour un négociant en champagne, c'est un fait assez rare. Selon un communiqué de presse
provenant de Pressoirs de France, Nicolas Dubois, son président explique : « Faute de
capitaux suffisants pour financer son besoin de trésorerie. Dynamique sur l'amont (160
millions d'euros d'achat de vins sur lattes en 4 ans) et sur l'aval (6 millions de bouteilles
commercialisées en 2012), le groupe a connu une année 2012 difficile car confronté à la
raréfaction sévère de ses concours bancaires. Malgré d'intenses négociations engagées
pour ouvrir le capital notamment à des partenaires étrangers, les solutions envisagées pour
permettre à Pressoirs de France de réunir de nouveaux capitaux n'ont pu être mises en place
jusqu'à présent. »

Nicolas Dubois est installé depuis 1999 en Champagne. Parti de peu, il est devenu un
opérateur important dans son domaine en quelques années développant plusieurs marques,
en travaillant avec les hypermarchés et en rachetant la marque Jeeper. Une réussite qui lui a
valu quelques critiques sur sa politique de vente à bas prix de la part de certains cercles
champenois. Toujours selon son communiqué de presse, Nicolas Dubois indique : « Mais le
groupe possède des actifs significatifs et sa volonté de poursuivre son développement reste
intact. Conscient de ce potentiel, le tribunal de commerce de Reims a prononcé le 8 janvier
2013 le redressement judiciaire du groupe ce qui nous permettra d'élaborer, en concertation
avec Me Jean-Luc Mercier administrateur judiciaire désigné, un plan de redressement du
groupe Divin (NDLR : une dizaine de sociétés) avec comme objectifs de sauvegarder
l'emploi, les marchés, ainsi que d'apurer le passif. La confiance accordée par nos clients,
fournisseurs depuis 12 ans, et le dynamisme de nos équipes seront essentiels pour franchir
cette période de turbulence et nous les en remercions par avance. »

Avec un passif de 49 millions d'euros dont 30 millions de dette bancaire, mais des actifs
importants comprenant onze hectares en propre sur les secteurs de la Vallée de l'Ardre et de
la Marne, 25 millions d'euros en équivalent bouteilles en stock ainsi que 180 hectares de
contrats d'approvisionnement, Pressoirs de France va devoir réaliser un plan de
redressement drastique en quelques mois pour pouvoir faire face à son avenir. Pour l'instant,
Pressoirs de France a besoin de sept millions d'euros en trésorerie.
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Légende : Christiane Lambert et Laurent Poirier, un discours bien rodé, une posture très
politique : les élections sont bel et bien lancées.
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