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SAULCHERY (02). Il rencontre l’actrice Victoria Abril par hasard. L’héroïne de Clem est séduite par
son champagne. La production en commande pour le prochain épisode !

Cela s’appelle de la chance, encore faut-il la provoquer ! Viticulteur à Saulchery, Laurent Pierre se donne les moyens pour cela,
car s’il produit du champagne, il sait aussi qu’il faut le vendre ; il démarche très régulièrement les lieux qui comptent dans la capitale.
Dernièrement, il était donc en pleine négociation commerciale avec un restaurateur du XVe arrondissement. Victoria Abril est
entrée dans l’établissement, elle était accompagnée de membres de l’équipe de production (la société Merlin) de Clem, la série
qui cartonne sur TF 1. Chacun s’est présenté. L’actrice franco-espagnole a dégusté le champagne proposé par le viticulteur de la
Vallée de la Marne. La qualité du breuvage a fait tilt. Il y aura ainsi du champagne Laurent Pierre dans le prochain épisode, qui
sera diffusé en février. Il y sera question d’un mariage, ça tombe bien… Du champagne qui apparaîtra bien sûr suivant les prescriptions qu’impose la loi Evin. Pour l’anecdote, le vigneron axonais évince même de fait une cuvée d’une grande maison de la
Marne, initialement retenue.
Laurent Pierre est conscient qu’il a réalisé là « un bon coup. » À la trentaine, le jeune viticulteur vit pleinement dans son époque,
celle de la communication et de la mondialisation. Il profite de toutes les opportunités. « Je vais une à deux fois par semaine à Paris,
dans les restaurants, chez les particuliers. Il faut en effet bouger, car ça ne vient pas tout seul. Fini le temps où on pouvait attendre seul dans son
coin ! », commente-t-il.
Pour la série de TF1, il a donc créé une étiquette « La cuvée du bonheur Clem et Jérôme ». Et cela dans une belle bouteille
d’un bleu nacré, une conception originale, déposée, et qui constitue depuis quelque temps sa marque de fabrique.
Montmartre et l’histoire
Novateur, ce passionné d’histoire a aussi lancé la cuvée Marie-Antoinette et Louis XIV (et non Louis XVI comme on pourrait
le penser). Laurent Pierre parle avec un amour profond de la France, où « on produit des merveilles » ; il veut ainsi multiplier le « fabriqué en France. »
Paris toujours, Laurent Pierre a aussi noué un partenariat avec le comité Miss Montmartre, lieu emblématique de la capitale où
est produit le seul vin de pays de la région parisienne. Montmartre, un endroit ô combien touristique, où il est également régulièrement en visite, pour promouvoir sa production.
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consacré à la conquête du Japon par les producteurs de champagne. C’est décidé, le Japon constitue sa nouvelle frontière. Il sera
aidé pour l’export par le syndicat des vignerons. « J’ai déjà présenté ma bouteille bleue à Montmartre à des Japonais, Ils ont adoré. »
Pour revenir à l’histoire, Laurent Pierre est membre de la commanderie des Templiers, et également de la confrérie du pinot
meunier. Pour l’occasion, lors des vingt ans de celle-ci, en mai prochain, viendra Miss Montmartre. Le relationnel, toujours…
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