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Palmer veut garder le bon cap 

Par L'union-L'Ardennais

CHAMPAGNE. Lors de son assemblée générale, la coopérative Palmer à Reims a montré sa bonne 

santé financière et son dynamisme au sein du paysage champenois.

N ous ne sommes pas là pour aller vite mais pour aller bien  ! ». En une formule sobre, Rémi Vervier, directeur, résume la 

philosophie, qui permet à Palmer de s’affirmer, année après année, comme l’une des valeurs sûres de la Champagne. Malgré le 

contexte morose, la Société coopérative agricole de producteurs des Grands Terroirs de la Champagne, au travers notamment 

de sa marque Palmer, a 

une augmentation du prix de la bouteille de 2,5 %.

Un outil pour la vendange 2016

Les investissements réalisés en matière commerciale portent leurs fruits grâce aux 

etc.), à un bon positionnement à l’

aériennes, Palmer est notamment servi en classe Affaire sur Air 

toutes les activités de la coopérative restent bien orientées, permettant au chiffre d’

d’euros. Si Palmer conjugue 

la coopérative sait aussi décliner sa stratégie au futur. La société a ainsi acquis l’

en direction d’Épernay, à proximité immédiate de la zone artisanale de Bezannes. C’

installations techniques futures. Pas question pour autant de brûler les étapes puisqu’il s’

d’accueillir cuveries et centre de pressurage. L’objectif étant de disposer d’

vendange 2016. D’autres travaux ont par ailleurs été engagés sur le site de la rue Jacquart 

problématique  : l’une concernant la rénovation des réseaux d’assainissement, l’autre s’

La maison historique qui accueillait, au début de l’aventure Palmer, 

notamment des clients professionnels. Une étape supplémentaire pour consolider le futur d’une 
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