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Régis Camus, un chef de cave en or chez Piper-Heidsieck 

Par Sophie Claeys-Pergament

MAISON DE CHAMPAGNE. La marque Piper-Heidsieck va célébrer les 20 ans de maison de son 

chef de cave. Un homme rare.

Les terres axonaises ont apporté deux éléments d’importance à la Champagne : le maroilles et Régis Camus. Ce petit-fils 

d’exploitants agricoles à Marle est l’un des personnages les plus emblématiques et sympathiques de la Champagne. Il va célébrer 

ses vingt ans au sein de la maison Piper-Heidseick au mois de juin. En Champagne, sa vie professionnelle démarre à la 

Coopérative régionale des vins de Champagne où il succède à Jacques Péters, nommé chez Veuve-Clicquot. Il y reste quinze 

ans. C’est le 17 janvier 1994 qu’il prend ses fonctions en tant que directeur de la production, chef de caves adjoint de Daniel 

Thibault. « Je me suis occupé du déménagement de notre outil de production du boulevard Henry-Vasnier à l’allée du Vignoble à Reims. À 

l’époque, c’est une véritable révolution industrielle que nous avons menée.   » Très proche de Daniel Thibault dont la passion reste Charles 

Heidsieck, il s’occupe de Piper-Heidsieck. Quand ce dernier décède à la suite d’une longue maladie, il reprend le flambeau des 

deux marques. « J’ai voulu continuer la superbe aventure de Charles, tout en réécrivant celle de Piper.   » Consacré huit fois de suite wine-

maker de l’année par les Britanniques, Régis Camus confie que « la première fois, j’étais très ému car c’était une récompense pour Charles 

Heidseick et je me suis demandé si ce n’était pas Daniel Thibault qui était honoré à cette occasion   ».

Depuis le rachat par le groupe EPI en juin 2011, il est nommé à la tête de la direction du vignoble et des vins des deux 

marques, la fonction de chef de caves de Charles Heidsieck est confié à Thierry Rozet. Régis Camus se consacre ainsi 

uniquement à Piper. « Quand je voyage, j’en suis très fier, c’est une marque extraordinaire, parmi les plus connues au monde par son histoire et 

son style. Un style qui joue sur notre brut mais également sur notre cuvée Rare.   » Quand il regarde par-dessus son épaule, Régis Camus 

reconnaît que la chance a souvent joué en sa faveur. « C’est vrai que je n’ai jamais eu l’occasion d’envoyer de curriculum vitae, mais je 

pense que la vie est un chemin sinueux fait de rencontres, il faut savoir quand s’arrêter ou continuer son chemin. De plus, je tiens à rappeler que 

j’ai eu la chance d’avoir une vie familiale stable et agréable grâce mon épouse. » De fait, la gent féminine l’apprécie. Entouré de femmes 

dans sa sphère professionnelle, avec tout d’abord Anne-Sophie Amory lors de la période Rémy Cointreau. Il travaille désormais 

avec Cécile Bonnefond, présidente de Piper & Charles Heidseick pour le groupe EPI. Cette grande dame du champagne 

apprécie le savoir-faire. « C’est un privilège de l’avoir comme chef de caves, il possède l’expertise, le talent et montre une très grande passion 

pour le champagne. Et sur le plan humain, il est exceptionnel.  » Ce n’est pas ses confrères de Veuve-Clicquot, de Perrier-Jouët, de 

Roederer et de Pommery qui diront le contraire. D’une très grande disponibilité, ce vinificateur hors pair représente cette 

Champagne pleine de grâce et d’effervescence.
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