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LE CHAMPAGNE ET 
LA PÉTILLANTE SAGA 
FAMILIALE TAITTINGER

INSIDE STORY

Par Anne-Cécile Rozet — Gérante de SDM Bruxelles

Reims, cette ville dynamique et riche en 

patrimoine historique, accueillera, cette 

année, la 8ème édition de notre SDM 

Rallye Classic. L’itinéraire cheminera 

par des routes pittoresques serpentant 

des coteaux découpés où s’accrochent 

des villages, des églises et même des 

châteaux.  Les participants n’auront pas 

seulement le privilège d’entrer dans les 

vignes pour y respirer les parfums de 

sève mais pousseront également les 

les portes des caves de la prestigieuse 

Maison Champagne Taittinger afin d’y 

rencontrer Monsieur Pierre-Emmanuel 

Taittinger qui leur partagera sa passion le 

temps de la visite.

Histoire d’une success story

Certifié en gestion d’entreprise du centre 

de perfectionnement aux affaires de Paris 

et titulaire d’un diplôme du centre de 

formation aux affaires (équivalent au MBA) 

de l’Ecole supérieure de commerce de 

Reims, Pierre-Emmanuel Taittinger, âgé de 

69 ans, poursuit aujourd’hui avec toujours 

autant de passion, cette folle et pétillante 

aventure familiale. 

L’histoire familiale débute en 1932 lorsque 

Pierre Taittinger, père de Jean Taittinger et 

grand-père de Pierre-Emmanuel Taittinger, 

acquiert auprès de la maison de champag-

ne « Forest-Fourneaux » le château de la 

Marquetterie situé près d’Epernay.  Cette 

propriété datant du XVIIIème siècle, qui, 

à l’origine, était exploitée par l’un des 

pères du champagne, le Frère Oudart, 

comprend alors des vignobles dont les 

coteaux champenois sont plantés en 

chardonnay et pinot noir.  L’exploitation 

battant son plein et le succès grandissant, 

les fils de Pierre, ne tardent pas à rejoindre 

l’entreprise.

Entre 1945 et 1960, l’entreprise est dirigée 

par son troisième fils, François, en colla-

boration avec ses deux autres fils, Jean et 

Claude.  Audacieux, François renomme 

la production de la Maison, la signe du 

nom de la famille et sublime un cépage, 

le Chardonnay, afin d’obtenir des cham- 

pagnes légers, fins et élégants.  La marque 

Taittinger est née. Au décès accidentel de 

François en 1960, alors que Jean s’engage 

de plus en plus en politique, c’est Claude 

qui, passionné d’art, reprend les rênes de 

la maison et la transforme en une maison 

de grande renommée en champagne. 

Il crée le Prix Culinaire Taittinger, une 

compétition très prisée qui récompense 

le talent de jeunes chefs internationaux.  Il 

lance également la Taittinger Collection, 

une ligne de bouteilles d’exception réa-

lisées par des artistes contemporains.

En juillet 2005, alors que le champagne 

Taittinger représente 90 mios d’euros 

de chiffre d’affaires au sein du groupe, il 

est vendu en même temps que sa filiale  

Société du Louvre, au fonds d’investisse-

ment américain Starwood Capital Group.  

C’est en 2007 que l’aventure de Pierre- 

Emmanuel Taittinger devient réellement 

marquante.  Lui, qui avait rejoint l’entre-

prise familiale en 1976, en devient le Pré-

sident, après avoir racheté, en association 

avec la Caisse régionale Nord-Est du Crédit 

agricole, l’activité champagne de la Socié-

té du Louvre càd. le domaine de 288,84 

hectares de vignobles, le château de la 

Marquetterie ainsi que les caves pour un 

montant de plus d’un demi-milliard d’euros. 

Le fonds américain conservait toutefois la 

partie hôtellerie, comprenant notamment 

les palaces Crillon, Lutetia et Martinez, des 

chaînes d’hôtels économiques et la Cristal-

lerie de Baccarat. Pierre-Emmanuel est al-

ors aux commandes de la maison Taittinger 

accompagné de deux de ses enfants, Vita-

lie et Clovis.  Lorsque sa mission prend fin 

le 31 décembre 2019, il cède sa casquette à 

sa fille, Vitalie, âgée de 40 ans, forte d’une 

expérience en marketing et en communi-

cation.  Cette dernière assume son mandat 

aux côtés de Damien le Sueur, directeur 

général, et de son frère, Clovis, directeur 

commercial et marketing ainsi que des 

membres du Comité de direction et des 

autres collaborateurs de l’entreprise fami-

liale, dénommée « Taittinger Compagnie 

Commerciale et Viticole Champenoise ». • 

« Ce vin de fête et  

d'amour est le plus  

merveilleux préambule  

à toutes les aventures. »
Pierre-Emmanuel Taittinger

Sources : Wikipédia, « Le Monde »
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