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L’esprit de la famille Mignon 

Par Sophie Claeys-Pergament

CHAMPAGNE. Dans la Vallée de la Marne, le domaine de Pierre Mignon au Breuil n’en finit pas de 

se développer. Une entreprise champenoise familiale qui bouge.

Dans la famille Mignon, chacun a son rôle, le père, Pierre Mignon qui dirige le domaine depuis 1970, la mère, Yveline, qui gère 

l’administratif, le fils, Jean-Charles, qui s’occupe des vins et de la vigne et la fille, Céline qui travaille sur le marketing et la 

communication. C’est grâce au travail de fourmi de Pierre Mignon, que la maison a pu se développer. Passant de 

25 000 bouteilles par an en 1970 à 430 000 en 2013. « J’ai pu développer un bon relationnel à Paris lorsque j’ai commencé, je travaille avec 

les différents ministères ou la mairie de Paris, l’Assemblée nationale… », explique cet homme affable.

Une prédilection pour le meunier

Au départ, récoltant manipulant, très vite Pierre Mignon a compris qu’il fallait développer son relationnel dans l’amont en se 

lançant dans la prestation : « Les gens me faisaient confiance et venaient chez moi.   » Une bonne idée puisque l’affaire prospère et 

qu’il faut des approvisionnements pour le domaine. Actuellement la famille exploite en propre près de 16 hectares dans la 

Vallée de la Marne, Épernay et la Côte des blancs avec une prédilection pour le meunier (60 %). « Nous cherchons désormais à 

fidéliser notre clientèle en travaillant de plus en plus sur la qualité de nos vins   », précise Céline Mignon. Actuellement, le positionnement 

de la maison se situe entre le moyen gamme et le haut de gamme avec des clients très glamours à l’instar de Thierry Mugler 

pour le lancement d’un parfum Angel.
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