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Champagne. Thierry Roset, typiquement Charles ! 

Par Sophie Claeys-Pergament

Le chef de caves de Charles-Heidsieck fête ses vingt-cinq ans de maison. Il est à l’image de la marque 

de champagne emblématique.

Il possède l’air et la chanson. Thierry Roset, chef de caves de la maison Charles-Heidseick (groupe EPI) célèbre ses vingt-cinq 

ans de maisons. À 54 ans, il est désormais le maître des clés des vins les plus enviés de la Champagne, ceux de Charles-

Heidsieck. Après des études au lycée d’Avize et un diplôme d’oenologie, Thierry Roset passe son premier stage chez Roederer, 

«c’est en 1985, je rencontre Daniel Thibault, chef de caves de Piper & Charles- Heidsieck, il m’engage alors pour les vendanges en remplacement de 

François Domi, parti chez Billecart-Salmon. Toutefois avec le rachat de Rémi-Cointreau, il ne peut pas me garder. Je pars travailler durant trois 

ans à la station oenotechnique. » En 1988, Daniel Thibault le rappelle pour l’engager.« Je travaille uniquement pour Charles Heidsiek 

puisque Remi Cointreau ne rachète Piper-Heidsieck qu’en 1989. ». Thierry Roset s’occupe alors de la production, du tirage et du 

dégorgement, en 2004, il revient à ses premières amours en oenologie en travaillant avec Régis Camus, actuel directeur vignes 

et vins de Piper & Charles Heidsieck, avant d’être nommé, en 2012, chef de caves de Charles- Heidsieck avec le rachat du 

groupe EPI. Jusque-là dans les coulisses, Thierry Roset découvre les feux de la rampe. Des lumières braquées sur lui d’autant 

plus qu’il est totalement lié à l’image du renouveau de la marque avec le « nouveau Charles ». Ce Champenois discret est un 

homme tranquille. « Cette nomination n’a rien changé à mon caractère, d’autant que j’étais bien dans les coulisses et très content, par 

procuration, des succès rencontrés par nos vins. » Des vins qu’il va désormais décrire avec talent pour séduire les amateurs du monde 

entier.
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Thierry Roset, le chef de caves de la maison Charles-Heidsieck. 
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