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Le champagne et la pétillante 
saga familiale Taittinger

Par Nicholas De Munter, Managing Partner

C’est dans le fief de Monsieur Pierre-Emmanuel Taittinger, au cœur de 
la célèbre ville de Reims, classée ville d’art et d’histoire et surnommée 
« la Cité des Sacres », qu’avait lieu, en septembre dernier, la 8ème édition 
du SDM Classic Car Rally.

INTERVIEW DE PIERRE-EMMANUEL TAITTINGER, PRÉSIDENT D’HONNEUR

Après avoir parcouru des dizaines de kilomètres 

sur les magnifiques terres champenoises au vo-

lant de leur old timer, nos participants ont eu le 

privilège de visiter les caves de la prestigieuse 

Maison Champagne Taittinger; de véritables 

« cathédrales souterraines » où sommeillent 

quantités de bouteilles de champagne, précieu-

sement conservées, à l’abri de la lumière et de 

la chaleur.   C’est là que nos amateurs de vieilles 

voitures ont été accueillis chaleureusement par 

leur hôte, Pierre-Emmanuel Taittinger, et ont 

été plongés, le temps d’une dégustation, dans 

cette passionnante épopée familiale. Inutile 

de vous dire que nos invités s’en souviendront  

longuement !

Nicholas De Munter : Comme vous le savez, nous 

sommes tous les deux à la tête d’une société 

familiale. Via notre revue financière, Le Point, 

nous aimons partager avec nos lecteurs, clients 

et prospects, l’esprit entrepreneurial qui ani-

me les dirigeants d’entreprise. C’est donc le but 

Pierre-Emmanuel Taittinger © Taittinger
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de mon interview. Ma première question sera 

celle-ci : que représente la marque Taittinger 

aujourd'hui ? 

Pierre-Emmanuel Taittinger : La marque Taittinger 

est devenue, au fil des décennies, l’une des dix 

marques mondiales de champagne. Une marque, 

c'est un nom, qui, par sa notoriété, dans un très 

grand nombre de pays, devient une marque pro-

gressivement… Par exemple, il y a des producteurs 

de champagne qui sont juste connus en France. On 

ne peut pas dire que c'est une marque. On peut dire 

que c'est un nom, un peu connu. Une marque, c'est 

un nom, qui, en 50 ans, est d'abord dit « reconnu » 

dans le monde entier, et qui est « reconnu » parce 

qu'il y a une constance de qualité qui fait que sa no-

toriété est devenue mondiale. Taittinger n'est plus 

un nom maintenant, c'est une « marque », parce que 

ce produit-là, ce champagne-là, est connu dans le 

monde entier. Une marque est donc définie par une 

constance de qualité et par une notoriété mon- 

diale. Pour moi comme pour « Moët et Chandon » 

ou « Veuve Clicquot », il y a en Champagne 

quinze producteurs de champagne, mais il y a 

seulement dix marques qui sont établies dans 130 

pays du monde.  

Qu’est-ce que la marque « Taittinger » repré-

sente pour vous, personnellement ?

Pour moi, elle représente deux choses. D'abord, le 

succès d'un travail entrepris depuis pratiquement 

80 ans et, ensuite, une exigence de maintenir, la 

qualité et l'excellence qui ont fait que nous som-

mes devenus une marque. 

Comment vous différenciez-vous de vos concur-

rents qui sont devenus également de grandes 

marques de champagne? 

On se différencie dans le fait que chacun d'entre 

nous, des dix grandes maisons de champagne, avons 

des styles différents, des façons d'agir différen-

tes. La grande différence, c'est que « Taittinger » 

est aujourd'hui la plus grande marque éponyme de 

Champagne puisque les dirigeants de Taittinger 

sont toujours des Taittinger et donc, le caractère 

familial est très accentué. 

Comment avez-vous pu assurer la transmission 

à la génération suivante ?  

Pour assurer la transmission à une génération, il 

faut d'abord le vouloir parce que dans beaucoup 

d'entreprises familiales, les fondateurs ou les suc-

cesseurs ne veulent pas se préoccuper de cette 

question, ou pas assez. Dès que je suis devenu 

président de Taittinger, je savais qu'il me restait 

une quinzaine d'années à exercer. J'ai donc pensé, 

dès ce premier jour, à la succession. Mais il faut du 

temps pour s’y préparer. Il faut d'abord le décider 

et y penser. Et puis ensuite, il faut fixer une date 

de son propre départ et s'y tenir. Et prévenir long-

temps à l'avance que ce jour-là, quoi qu'il arrive, 

ce sera irrévocable. Quand j’ai repris Taittinger à 

l’âge de 53 ans, je me suis engagé auprès du conseil 

d'administration, auprès des gens de ma famille, à 

quitter, dès que j’en aurais 65. Je l'ai fait, à une an-

née près, parce qu'il y avait un problème technique, 

financier. Ensuite, on a placé aux différents postes 

de l'entreprise des personnes de la famille ou pas, 

en strict respect des compétences et de la straté-

gie de l'entreprise. Je n'ai pas fait d'affectif. J'ai agi 

vraiment au mieux des intérêts de l'entreprise. Ce 

qui compte, c'est l'intérêt de l'entreprise. Damien 

Le Sueur, qui fait partie du triumvirat, était l'élé-

ment manquant que je n'avais pas dans ma famille. 

On n'avait pas un grand ingénieur financier capa-

ble de gérer les problèmes de production. Vitalie 

et Clovis avaient d'autres qualités et j'ai adjoint 

cet ingénieur qui fait partie du triumvirat complet 

puisqu’ils sont trois, avec Vitalie qui préside bien 

sûr. Et si l’un des trois n’est pas d'accord, il peut 

exercer un droit de veto, cela assure une solidité de 

réflexion et de décision formidable à l'entreprise. 

C’est très important car dans une affaire familiale, 

Une marque est définie 

par une constance de 

qualité et par une 

notoriété mondiale.

© Taittinger
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on peut avoir beaucoup de compétences. C’est toujours bon, dans l’é-

quipe dirigeante, d’avoir quelqu’un d’extérieur et de pouvoir exercer 

un droit de veto. Mais évidemment cette personne ne peut pas être 

une personne qu'on a engagée huit jours avant. Ce serait miraculeux. 

Il faut que ce soit quelqu'un que l’on estime, que l'on reconnaît, qui a 

beaucoup servi l'entreprise et qui fait partie du projet familial.

Quel est, pour vous, l'avantage d'une entreprise familiale ? 

L'avantage d'une entreprise familiale est classique; c'est celui de pou-

voir travailler sur le long terme. On n'est pas obligés de distribuer 

des dividendes tous les ans. Si l’on peut, c'est tant mieux. Il y a des 

actionnaires qui sont là et qui font partie d'un engagement dans la 

durée. Cet engagement a donc beaucoup de valeur. Mais la différence 

quand même, c'est que l'on peut avoir des stratégies à long terme. On 

donne à nos clients l'assurance que la société ne va pas être vendue 

huit jours après. 

J'aimerais revenir sur l'historique de la société. Quand a-t-elle 

été créée par vos ancêtres ? 

C’est au début du 20me siècle que mon grand-père, Pierre Taittinger, a 

racheté la troisième plus ancienne entreprise de champagne qui s'ap-

pelait « Forest & Fourneaux », fondée en 1734.  Comme cette famille 

et ses entreprises n'avaient plus de descendants, on a mis simplement 

le nom « Taittinger » sur nos étiquettes, en indiquant « anciennement 

Forest & Fourneaux fondée en 1734 ». Mais progressivement, le nom 

« Taittinger » est devenu prédominant sur l'étiquette parce qu'on 

y a mis le nom d'une famille qui se déployait avec enthousiasme, 

intelligence et efficacité au service de « Taittinger ». Donc « Forest 

& Fourneaux » s'est éteint, mais c'est notre pédigrée. Cela fait partie 

de notre ADN. 

Aujourd’hui, mes enfants représentent la quatrième génération. 

En fait, on est arrivés dans le secteur du champagne au moment 

où les ventes de champagne ont vraiment décollé dans le monde, 

c'est à dire après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est là où 

le champagne est devenu un produit mondial. Avant, la profession 

champenoise vendait à peu près 40 millions de bouteilles et de 1945 

à aujourd'hui, on est passés de 40 à 320 millions de bouteilles par an, 

toutes les maisons confondues. C'est dire que la famille Taittinger a 

pris le train du champagne au bon moment, où d'autres familles en 

Champagne avaient déjà passé la main. Et on est arrivés au moment 

où le monde s'ouvrait à nous, après la Seconde Guerre mondiale, où 

toutes les cartes des activités commerciales et des marques ont été 

rebelotées, en quelque sorte. 

Et comment se fait-il qu'en 2005, la marque ait quitté le giron 

familial et qu’elle ait été vendue aux Américains ? 

Alors là, oui, en 2005, ce n’est pas seulement Taittinger mais c’est 

tout le Groupe Taittinger qui a été vendu, c’est-à-dire notamment les 

parties hôtelières. Nous possédions beaucoup de palaces : le Crillon, 

l'Hôtel Martinez, l'Hôtel Lutétia Paris et bien d'autres activités telles 

que Baccarat ou même des activités financières.  Il y avait, en réalité, 

deux raisons : l'ISF (l'impôt sur la fortune), qui avait rendu la tâche 

compliquée, mais ce n'était pas insurmontable. Je crois qu’il y avait 

aussi le fait que les dirigeants n'avaient pas voulu de succession, ne 

l’avaient pas préparée, n’avaient pas mis de limite d'âge. Et donc on 

s'est retrouvés avec des dirigeants qui avaient eu une grande valeur 

mais qui étaient trop vieux. Ils avaient tous plus de 77 ans et étaient 

encore en activité et ne voulaient plus partir. Ou alors ils pensaient 

que personne n'était capable de diriger l’entreprise. Puis il y a un âge, 

où l’on ne fait plus confiance à personne, ni même à ses enfants ou 

ses petits-enfants. Où l’on n’écoute plus que les collaborateurs flat-

teurs et où l’on ne peut plus rien remettre en question. La vieillesse 

Des crayères gallo romaines © TaittingerRégion Champagne Reims © Taittinger
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est un naufrage et elle n'épargne personne. Au-

cun homme politique, aucun chef d'entreprise. Et 

surtout, dans l'entreprise où tout va beaucoup plus 

vite, où les choses évoluent à grande vitesse. Com-

bien d'entreprises familiales ont eu des fondateurs 

géniaux mais qui ne se sont pas vus vieillir et qui, 

à la fin, ont emmené leur groupe dans le gouffre. 

Les exemples sont multiples et je ne veux pas ci-

ter de noms. Combien de grands fondateurs n'ont 

pas passé la main à leurs enfants ou à leurs grands 

cadres et ont fait plonger la boîte qu'ils avaient glo-

rieusement fait briller aux quatre coins du monde ! 

Ça s'est vu tout le temps et ça se reverra encore. 

C'est dramatique, ça, c'est absolument dramatique ! 

Quelle est donc l'arme secrète?

L'arme, pour éviter cela, c'est de fixer une limite 

d'âge pour les dirigeants. Une affaire de famille 

telle que « De Munter », ou même « Taittinger », 

doit faire passer le pouvoir après 70 ans. Ça ne veut 

pas dire que le président n'a plus rien à faire, il res-

te actionnaire mais il doit avoir passé le titre de 

président et même de président de conseil de sur-

veillance. Il peut rester au conseil d'administrati-

on. Il peut être actionnaire majoritaire, mais après 

70 ans, je considère que c'est une erreur de ne pas 

avoir assuré déjà sa transmission. Et d'ailleurs, il 

y a une entreprise qui m'a toujours beaucoup im-

pressionné. On en parle peu, elle n'a jamais eu 

de soubresauts depuis 80 ans qu’elle rayonne en 

France et dans le monde. Il s’agit de la société  

« Air Liquide ». Si l'affaire est admirablement diri-

gée, il faut savoir qu’à 62, 64, 65 ans déjà, les diri-

geants sont remplacés. C'est presque un peu trop 

tôt. Mais à 70 ans, il n’y a, bien sûr, plus personne. 

Et quand je vois la stabilité, et la progression de 

cette entreprise, je me dis que les successions bien 

assurées ont quand même joué un rôle à ce succès 

permanent. 

Savez-vous qu’Air Liquide est une des actions 

clés de nos portefeuilles, cela fait plaisir que 

vous la mentionniez !

Je la mentionne parce que c'est un cas trop rare ! 

Que ce soit chez « De Munter » ou autre, le patron, 

à 70 ans, doit quitter ses fonctions. Cela n’empê-

che pas de continuer dans la boîte. Regarde-moi, je 

suis chargé de mission chez Taittinger, je continue 

à prendre en charge de très grands services. Je suis 

président d'honneur. Mais je ne suis plus aux com-

mandes. J'ai assuré la succession, j'ai déclaré une 

confiance, c'est à eux, à présent. Je dialogue avec Vi-

talie et Clovis toutes les semaines, je leur dis que je 

ne suis plus le patron, je leur donne mon avis mais 

s’ils décident de faire autrement alors j’acquiesce. 

Et quant à notre famille, pour en revenir à cela, 

si l’on a vendu, c'est en grande partie parce que 

la génération dirigeante était trop âgée et avait 

perdu une certaine lucidité. Voilà, c’était des 

gens que j'admirais beaucoup. Et donc le problè-

me de la limite d'âge dans le management, pour 

moi, est un problème majeur, que ce soit pour 

les entreprises publiques ou privées. Encore 

plus maintenant qu'avant, parce que la pression 

est beaucoup plus forte aujourd'hui pour vous, 

qu'elle ne l'était pour nous ou pour nos aînés.  

Aujourd'hui, chacun d'entre vous a 200 mails à 

traiter par jour, voire 300, ou même 400 !  Tout 

va beaucoup plus vite. Le business s'est embal-

lé, tout comme les communications, le télé- 

phone, tout ça. Et la fatigue est beaucoup plus 

L'avantage d'une 

entreprise familiale est 

classique; c'est celui de 

pouvoir travailler sur le 

long terme.

Vitalie et Clovis Taittinger © Taittinger
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importante aujourd'hui, qu'elle ne l'é-

tait par le passé. Tu vois, dès qu'on occupe 

des responsabilités de cadre dirigeant, les 

problèmes à traiter, la complexité des choses, 

les aspects juridiques, financiers, tout évo-

lue tellement vite dans un monde tellement 

formidable mais tellement incertain, dans le 

côté positif ou négatif des choses. Je crois  

qu’ après 70 ans, on arrive « rincé » quelle 

que soit la qualité de son talent, etc. En tout 

cas, on peut rester actif d'une autre façon, 

mais le commandement doit être transmis. 

En effet, le monde est devenu très rapide 

et compliqué... A une époque, vous avez 

quand même décidé de racheter le cham-

pagne du groupe américain? 

Oui, et donc, quand le fonds de pension 

américain a racheté l'ensemble des activités 

du groupe, il a remis très vite en vente les 

assiettes du groupe, pour prendre des plus- 

values à chaque fois. Et il a vendu le groupe 

par appartements : les hôtels, le champagne…  

Il a tout de suite remis en vente le cham-

pagne parce que ce n'était pas dans le cœur 

de métier de ce groupe qui était un groupe 

plutôt immobilier et financier. Et là, je me 

suis porté candidat pour racheter l'entreprise 

dans laquelle je travaillais depuis déjà une 

quarantaine d'années. Ça s'est passé comme 

ça, donc j'ai monté un projet de rachat et j'ai 

dû faire face à 50 candidatures différentes. Je 

n'ai pas été tout seul et nous l'avons acheté 

aux enchères au prix le plus élevé. 

Les Américains ne sont restés chez Taittinger 

qu’une année,  ils nous avaient laissé le com-

mandement opérationnel au jour le jour. Ils 

n'étaient pas dans les bureaux.  Ils nous avai-

ent dit « on ne fait que passer et, de toute façon, 

on va revendre l'entreprise, ce n'est pas notre 

cœur de métier ». Ils l'ont d'ailleurs très bien 

revendue avec une très bonne plus-value ! 

  

Est-ce que vous étiez aux commandes 

pendant cette année-là ?    

Non, c’était mon oncle Claude qui était aux 

commandes. Moi, j'étais le directeur général. 

Mon oncle Claude, n'était pas favorable à 

l’idée que je rachète « Taittinger ». Il m'a 

laissé faire, il avait 77 ans et avait 1000 qua-

lités mais, je pense que pour certaines cho-

ses, il n’était plus lucide… On en revient à 

ce que j’ai dit tout à l’heure… Et j’ai donc pu 

reprendre l’affaire mais à un coût très éle-

vé. J'ai eu de la chance parce qu'on a été très 

endettés pendant de longues années.  C’était 

quand même un côté « Coup de poker ». Et là, 

j’ai eu la chance, j'ai eu un bon vent. La mar-

que était très forte, le produit de très grande 

qualité. J'ai remis tout de suite une équipe 

extrêmement dynamique. J'ai changé toutes 

les équipes. J'ai mis des jeunes, en me disant 

que dans quinze ans, ils auraient le pouvoir. 

Voilà, je ne me suis pas dit je vais rester, moi, 

jusqu’à 80 ans. Je ne me suis pas dit je vais 

faire comme mes aînés, je vais rester long-

temps. J'avais pris ma décision pour ne pas 

faire les erreurs que j'avais vu commettre par 

ma famille. 

Il semble que vous ayez de grandes quali-

tés de management.  

Je crois que j'ai une vision et une lucidité. Il 

faut être lucide dans les affaires, pour l'en-

treprise et pour soi-même. Car on ne se voit 

pas vieillir. On ne voit d'ailleurs pas ces dé-

fauts. On a plutôt tendance à ne voir que nos 

qualités. Et puis j'ai beaucoup de détache-

ment. Je suis un homme, assez détaché des 

choses, intéressé par tout mais détaché... Je 

m'intéresse à ma famille, bien sûr, et à mes 

enfants, à mes petit-enfants. Mais voilà, le 

pouvoir ne m'a jamais fait fantasmer. Voilà, 

je n'ai jamais éprouvé de jouissance au fait 

de me faire appeler « Monsieur le président ». 

J'ai beaucoup de détachement vis-à-vis du 

pouvoir, quel qu'il soit. 

Aujourd'hui, quand je rentre dans le bureau 

que j'ai occupé pendant quinze ans et qui est, 

occupé par ma fille, je ne pense même pas 

une seconde que je l'ai occupé moi-même. 

Ça ne me vient même pas à l'idée. C'est pour 

te dire le détachement que j'ai vis-à-vis 

du pouvoir. Voilà pour moi, le vrai pouvoir 

de l'entreprise, ce sont les clients qui l'ont, 

puisque ce sont les clients qui font vivre 

l'entreprise. Le pouvoir, il est donc chez les 

clients et dans la qualité du produit. C’est là, 

le vrai pouvoir.
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Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous anime encore 

toujours aujourd'hui ? 

Ce qui m’anime, c'est de servir un peu les intérê-

ts de ma région.  Selon moi, une vie n’est réussie 

que si l’on donne au moins 10 ou 15 % de celle-ci à 

des causes différentes de celles qui nous font vivre, 

c’est-à-dire autres que celles de notre entreprise ou 

de notre métier. Je pense que tout être humain doit 

donner, bénévolement, à une cause qu'il a choisie, 

au moins 15 % de sa vie dans une activité qui l’em-

mène sur d'autres horizons. Cela doit faire partie 

de sa réflexion personnelle, de son équilibre. C'est 

comme faire du sport. S’investir bénévolement 

pour une cause totalement différente du métier 

que l’on exerce. C’est important et c’est donc, à ce 

titre-là, que je suis président de la mission Unes-

co Champagne qui s’occupe de la mise en valeur 

des biens de haut niveau du patrimoine historique 

qui sont confiés à la Champagne. Je préside cette 

mission depuis des années.  Puis, j'ai racheté une 

entreprise ; la plus ancienne entreprise de vitraux 

du monde, et de Champagne, tout court. Il s’agit 

de l'entreprise Simon-Marq, fondée en 1640 et qui 

réalise des vitraux depuis cette époque. C’est elle 

qui a fait, entre autres, les vitraux de Marc Chagall 

dans la cathédrale de Reims, des vitraux de Vieira 

da Silva dans d'autres églises, qui a travaillé avec 

de très grands artistes. Cette entreprise était un 

peu en difficulté. Je l'ai rachetée avec un autre chef 

d'entreprise, Philippe Varin, qui était président de 

Peugeot et de Suez. Nous avons acheté cette entre-

prise parce qu’elle nous intéressait et qu'il est im-

portant d'avoir toujours des pressions à exercer et 

des activités à réaliser. Alors je m'occupe de ça, et, 

comme je l'ai dit, je reste chargé de mission pour 

le champagne Taittinger. Je m'occupe aussi de la 

famille, de mes enfants et de mes petits-enfants, 

du projet éducatif. C'est très important de leur 

transmettre des valeurs et surtout, en plus, s'il y a 

des entreprises derrière, c'est très important. Donc 

voilà, je suis au service de ma région et de mes en-

fants et des entreprises que je sers encore d'une 

façon ou d'une autre aujourd'hui.  

Si tu me demandes quel est le vrai luxe de ma 

vie, hormis ce que je viens de te dire, même si c'est 

pas du luxe, mais plutôt une question de devoir, 

alors ce que j'aime, c'est de marcher en montagne. 

Donc c'est un luxe vraiment accessible. Voilà, c'est 

ce que j’aime faire.

Est-ce que marcher vous vide la tête, vous donne 

plus d'énergie et plus de créativité ? 

Je crois, oui, j'aime marcher, tout simplement. Je 

trouve qu'on est dans un monde qui n'arrête pas de 

courir de « twitter », « d’e-mailer » et de tout ça… 

Mais cela n'est pas propice à la réflexion. Pour moi, 

le premier sport du monde, depuis que l’homme 

existe, est la marche. On peut l’accomplir prati-

quement jusqu’à sa mort.

Si l’on parlait « chiffre ».  Quel est votre chiffre 

d’affaires ? Combien de bouteilles vendez-vous 

en moyenne par an ?

Taittinger fait 160 millions d'euros de chiffre d'af-

faires avec une moyenne de 6 millions et demi de 

bouteilles vendues par an. Nous avons le cham-

pagne mais on ne peut pas produire de champagne 

comme on le veut. D'abord, il y a une surface de 

champagne en Champagne qui est limitée. Il n'y 

a que 30.000 hectares en Champagne pour toute 

la profession et nous dépendons de la nature… 

C’est-à-dire que certaines années, nous avons de 

bonnes vendanges et donc on peut prévoir à ter-

me des ventes importantes. Et puis, quand on a des 

mauvaises vendanges, on est obligés de réduire 

nos ventes. Donc on n'est pas un produit comme 

un autre. Ce n'est pas exponentiel, on ne peut 

pas vendre d'année en année de plus en plus. Ce 

n'est pas comme ça que ça fonctionne en Cham-

pagne. Ce qui fonctionne, pour nous, quelles que 

soient les quantités que nous avons à vendre, c'est 

que ce soit toujours d'excellente qualité parce 

que tout repose sur la consistance, la régularité 

de la qualité. Et ça, pour nous, c'est primordial.  

Pour moi, le vrai pouvoir 

de l'entreprise, ce sont les 

clients qui l'ont, puisque 

ce sont les clients qui font 

vivre l'entreprise.  

Le pouvoir, il est donc 

chez les clients et dans la 

qualité du produit. 

En chiffres

Chiffre d'affaires Taittinger :
160 millions d'euros

Nombre de bouteilles vendues 
par an :
moyenne de 6 mios et demi

La surface de champagne en 
Champagne :
30 000 hectares

1 des 10 marques mondiales de 
champagne établies dans :
130 pays du monde

Exportations vers le monde entier : 
75 %

Visiteurs par an :
entre 80 et 100 000

Pierre-Emmanuel, Vitalie et Clovis Taittinger ©Vincent Boisot

En 1931 Pierre-Charles Taittinger 
rachète la maison de champagne 
“Forest & Fourneaux” qui date  
de 1734.
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Lors de la visite, vous avez mentionné  

que la vendange 2022 était la meilleure 

depuis 50 ans. Est-ce bien cela ?  

En tout cas, oui, c'est une des meilleures, il ne 

faut jamais dire la meilleure, mais c'est une 

excellente vendange, une des toutes meilleu-

res vendanges qu'on ait eue. Mais je ne peux 

pas dire la meilleure, car il y a trop de critères. 

Ce serait trop compliqué à expliquer. C’est en 

effet, une des meilleures vendanges que j'ai 

connues. 

Félicitations ! Combien de visiteurs rece-

vez-vous annuellement ? 

On reçoit à peu près entre 80 et 100 000  

visiteurs par an parce qu'on a un site qui est 

classé au patrimoine mondial de l'Unesco, 

des crayères gallo romaines très impor-

tantes et nous avons toujours pensé qu'il 

fallait dans une entreprise, y associer des 

aspects culturels et patrimoniaux. Donc, 

depuis très longtemps, Taittinger a été 

à la pointe avec la possession d'actifs 

très importants comme des crayères gal-

lo romaines, comme le château du XVIIIe 

siècle, de la marqueterie près d'Épernay, com-

me la demeure des comtes de Champagne 

à Reims du XIIIe siècle et d'autres biens de 

ce genre. Nous avons toujours pensé que le  

patrimoine devait accompagner une entre-

prise sur le plan de l'âme, de l'état d'esprit, du 

rayonnement et de la postérité d'une entre-

prise. Je crois qu’une entreprise qui ne donne 

pas une place au patrimoine et à l'histoire, 

ne peut reposer sur des fondements solides. 

Quel est le pourcentage d'exportation de 

bouteilles que vous distribuez ? Et vers 

quels pays ?  

On exporte à peu près 75 % de notre pro-

duction dans tous les pays du monde, avec 

des marchés prédominants que sont les 

marchés européens,  l'Asie, les États-Unis 

bien sûr, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. 

Nous vendons du Taittinger dans plus de 

130 pays. Nous avons une « mission de bon-

heur ».  Dans un monde régulièrement sous 

stress, le champagne reste un luxe accessible 

qui, lorsqu'on le consomme, donne un vrai 

bonheur. Je suis de ceux qui pensent que 

quand on a bu un ou deux verres de cham-

pagne, la vie devient plus ensoleillée, quelle 

que soit notre vie… Cela me fait plaisir de 

penser qu’au travers de nos flacons, à ceux 

qui les consomment, l’on distribue un mo-

ment de bonheur partagé. Le champagne ne 

se boit pas seul, il se boit toujours au moins 

à deux, c’est une célébration. De même que 

le champagne est beaucoup plus qu'un vin, 

c’est un symbole justement de bonheur, de 

succès, de célébration, de diplomatie. Donc 

je le boirai jusqu'à la fin de mes jours, non 

pas dans un verre à vin, mais toujours dans 

une flûte. Parce que pour moi, le champagne, 

c'est un peu un nœud papillon sur la vie et 

c’est pourquoi, je crois qu'il faut toujours lui 

donner un style. Si je devais mettre un mot 

sur le champagne, c'est une « cérémonie ». 

Quels sont vos projets futurs ?  

Mes projets futurs consistent à mourir le 

mieux possible parce que la mort est une 

échéance formidable, dès que l’on y pense 

souvent et que l’on construit sa vie en fonc-

tion de cette échéance qui doit être préparée 

et bien vécue, puisque c'est  le sens de la vie ! 

Donc oui, c'est un projet futur qui m'intéresse 

beaucoup. A mon âge, c’est normal que je 

pense à cela tous les jours, avec bonheur 

d’ailleurs, avec le plaisir de boire tous les 

jours du champagne.

Si vous regardez en arrière, vous pouvez 

quand même affirmer que vous avez une 

vie réussie ?

Réussie ? Personne ne peut le dire. On a tou-

jours le sentiment qu'on aurait pu faire 1000 

fois mieux. J'ai eu beaucoup de chance dans 

ma vie et j'ai essayé d'être un peu digne de 

cette chance. Mais on est toujours loin du 

compte. J'ai le sentiment qu'on aurait tou-

jours pu faire mieux ou que l’on pourrait tou-

jours faire mieux. 

Voyez-vous de nouvelles tendances dans 

la consommation, du champagne en 

général ?  

Non, je crois que l’on fait le même breuvage 

depuis 350 ans. Avec des évolutions, bien sûr. 

Je crois que dans un monde de 7 milliards 

d'habitants où nous avons la profession 

champenoise a 320 millions de bouteilles à 

vendre, la tendance, c'est que ça concernera 

des personnes qui voient dans le champagne 

de la joie, de l'excellence, de la qualité et de 

la tradition. Je crois beaucoup que c'est un 

produit de « tradition » et que le mot n'est 

pas du tout ancien. Il est moderne. L'aspect 

traditionnel est merveilleux, comme un très 

beau fromage.  Il y a des produits de tradition, 

comme les vitraux, comme l'ébénisterie. Il 

y a des métiers traditionnels qui sont des  

métiers d'une grande modernité. Le cham-

pagne en fait partie. 

Des personnes qui voient dans le 

champagne de la joie, de  

l'excellence, de la qualité et de la 

tradition.
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Comment avez-vous perçu l'arrivée du SDM 

Rally Classic Car au sein de votre propriété ? 

J'ai trouvé que ce rallye était dans l’excellence !  

L'excellence de la préparation, l'excellence des invi-

tés, l’excellence des voitures qui représentaient des 

œuvres d'art, des sculptures, des objets merveilleux. 

Et donc, j'ai retrouvé là aussi des valeurs d'excellen-

ce d'une entreprise familiale qui avait préparé cet 

événement. Donc tout cela m'a enchanté. Parce 

que ces deux journées ont créé du rêve.  Et le rêve, 

c'est important pour nous. Il y a du rêve dans le 

champagne. J'ai été impressionné par la qualité de 

la préparation et l'attention portée à chaque détail 

qui fait le succès de deux journées comme ça : les 

sweet-shirts, les stickers apposés sur les voitures, la 

propreté des choses, l'élégance des personnes, tout 

tirait vers l'excellence des heures que nous avons 

passées ensemble. Et donc j'ai trouvé cela tout à fait 

formidable. Cela a donné une image de votre famille 

et de votre banque tout à fait remarquable ! Une 

image d'excellence et de rigueur dans la façon d'ef-

fectuer les choses. 

Vous nous avez déjà touchés un mot sur l’un 

de vos hobbies, la marche. Y en a-t-il d’autres ?

Du côté de ma mère, c'était des peintres, donc je 

m'occupe de l'œuvre de mes aînés.. J'aime la pein-

ture, les arts et la lecture, mais aussi la musique. 

J'appartiens encore à une génération où l’on lisait 

beaucoup. Mais mon vrai bonheur, tant que je peux 

le faire, c'est quand même d’acquérir une paire de 

chaussures chez Décathlon tous les cinq ans et de 

marcher en montagne. Voilà, ça m’aère le cerveau. 

Et puis je suis un homme de foi, c'est à dire que je 

suis très croyant. C'est ce dialogue avec ma foi qui 

est très important pour moi.  Je suis un homme de 

foi et de devoir. 

Et quand vous parliez de musique, qu’écou-

tez-vous en général ?

J'aime la musique, mais c’est très vaste. Je n'aime 

pas l’appellation « musique classique » parce que la 

musique classique, c'est la musique la plus moderne 

qui soit ! Donc j'aime la musique en général. Mais 

si je devais avoir un autre un hobby alors c’est la 

poésie. J'aime la poésie, mais avant tout, je suis un 

grand rêveur. Si je devais conclure sur moi, je suis 

un rêveur engagé. J'aime rêver et, avec la marche 

en montagne, c'est parfait. Et s’il y a cinq heures de  

retard pour prendre un vol, pour moi, ce n'est pas 

une tragédie, mais c'est une occasion de m'asseoir 

dans un aéroport et de pouvoir rêver sans contrainte 

et librement. Je suis un rêveur et la poésie joue un 

rôle, bien sûr, dans ma vie. 

Avez-vous une poésie favorite ou un écrivain 

de prédilection ? 

Je suis ardennais par ma mère. Bien évidemment, je 

suis fasciné par le génie d'Arthur Rimbaud. Il n'y a 

pas de doute là-dessus et je relis « Le Bateau ivre » 

pratiquement toutes les semaines de ma vie. J'aime 

lire, très fréquemment et inlassablement, des mé-

moires de guerre de Charles de Gaulle. Ce sont 

des pages somptueuses où il y a une dimension de 

rédaction, de vision, de génie, de poésie et d'une 

maîtrise de la langue extraordinaire comme celle 

que maîtrisait Rimbaud. Je vois beaucoup de liens 

entre Rimbaud et de Gaulle sur le plan des visions 

et du génie qu'ils avaient. 

Mille merci pour ce savoureux partage !

Avec grand plaisir, Nicholas. Je suis à ta disposi-

tion pour se revoir et pour préparer, à nouveau, 

dans deux ans, cet accueil en Champagne avec la 

famille De Munter. Toutes mes amitiés à ton père, 

à ta sœur et à toutes les belles personnes que j’ai 

rencontrées lors du rallye. •

Parce que pour moi, le 

champagne, c'est un peu 

un nœud papillon sur la 

vie et c’est pourquoi, je 

crois qu'il faut toujours 

lui donner un style. Si je 

devais mettre un mot sur 

le champagne, c'est une  

« cérémonie ».

Pierre-Emmanuel Taittinger et Nicholas De Munter
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