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14 millions d’euros pour faire renaître Lanson 

Par Sophie Claeys-Pergament

MAISON DE CHAMPAGNE. Rachetée en 2006, la maison Lanson investit près de 14 millions d’euros 

pour retrouver sa grandeur. Cuveries, réceptions, cuvées, le projet est à la hauteur de la marque.

Le défi est immense. Lors du rachat de Marne et Champagne par le groupe BCC en 2006, la maison Lanson est à bout de 

souffle. Malgré une réputation internationale, la mauvaise gestion et le manque de rigueur l’ont entraînée dans une mauvaise 

posture. « Aucun investissement n’avait été réalisé depuis vingt ans sur l’outil de production. Bien sûr, nous avions identifié la qualité des vins 

mais il y avait un problème d’image. Par exemple, l’habillage n’était pas beau. Ce qui est une erreur lorsqu’on vend du champagne et donc une 

histoire et du rêve   », observe Philippe Baijot, coprésident de Lanson-BCC (avec Bruno Paillard) et président des champagnes 

Lanson. « Nous avons donc décidé de changer. Déjà en créant l’Extra Âge, une cuvée de prestige uniquement vendue dans les réseaux 

traditionnels. En revanche, Lanson travaille sur tous les marchés, des grandes surfaces au CHR (cafés- hôtels-restaurants). »

Une croix rouge issue de l’ordre de Malte est stylisée pour en faire le logo de la maison. De fait, Philippe Baijot est déjà 

assuré d’offrir des flacons de qualité à ses clients partout dans le monde grâce au talent de son chef de caves, Jean-Paul 

Gandon et de son adjoint Hervé Dantan. Faut-il un outil digne de ce nom ? « Nous allons réaliser un investissement de plusieurs 

millions. C’est nécessaire. Nous sommes contraints de répondre à des exigences liées à nos marchés d’autant que notre marque exporte près de 80 % 

de sa production. » Effective à partir de la prochaine vendange, la cuverie en inox représente une capacité de 4 500 hectolitres 

(55 cuves de 50 à 100 hectolitres). Près de vingt-trois foudres vont être installés pour une capacité de 1 560 hectolitres. Ce lieu 

intégrera également un circuit de visite. 

La modernisation des chaînes de production fait également partie du projet. « L’encaisseuse a été rénovée, impliquant l’utilisation d’un 

nouveau type de cartons. Nous possédons aussi une nouvelle table d’accumulation plus adaptée qui évite les frottements des bouteilles les unes sous les 

autres et donc les abrasions. » Une autre tranche de travaux est prévue pour 2015. Elle concerne le capsulage et l’étiquetage avec le 

passage à l’adhésif. « Nous sommes prêts à de nouvelles performances. »

D’ailleurs, une zone de stockage va être construite pour un million de bouteilles. Ultra moderne, cet espace permettra de gérer 

les flacons selon leur ordre d’arrivée. Ne laissant rien au hasard, un projet d’un petit « Trianon », en rappel à la date de 

création de la marque (1760), est en cours. Tout comme une grande salle luxueuse pour les réceptions dont les baies vitrées 

donnent sur les vignes et la cathédrale de Reims. Le phénix renaît de ses cendres.
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