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CHAMPAGNE BRIMONCOURT

UNE NOUVELLE MAISON DE NÉGOCE
A NEW TRADE HOUSE

Après des études juridiques à Paris, dix ans de voyages autour du monde pour promouvoir
des œuvres d'art, Alexandre Carnot, né à Reims, rachète en 2007 l'imprimerie Plantet à Ay
et en 2008, Brimoncourt, une marque de Champagne inexploitée. Et rentre au pays pour
construire les fondations d'une nouvelle Maison de négoce de Champagne, dans les murs
de /'imprimerie.

''ESTLUI qui le dit «Plusieurs
\annees de leflexion ont précède
laction Me sont venues a lesprit

plusieurs questions quelle sel ait la
Maison de Champagne idéale ?

Pourquoi ne pas la fonder ? J'ai acquis
un nom, un site dè production Jai aussi
une idée précise du vm quejaimerais
produire frais, aerien, sur le Char-
donnay la crise est elle un frein ? »

Cet entrepreneur, ne sous le signe du
capricorne, relevé le defi de creer en
2009 la Maison Brimoncourt, en pleine
crise du marche « La crise, exphque-
t il, je vis avec depuis dix ans
En Champagne, elle est une aubaine
pour le nouvel armant qui voit les
approvisionnements s'assouplir, ce qui
nous a permis de conclure des contrats
perenries dans les terroirs souhaites »
Apres avoir parcouru le vignoble de
long en large, il trouve son bonheur
dans le Se^annais et le sud de la Côte
des Blancs, des regions aux raisins
gorges de fraicheur et de mmeralite,
dotes d'une rondeur naturelle

II travaille en prestations extérieures,
loue une petite cuverie a A), est aide
par François Hure, vigneron a Ludes,
qui officie la comme un chef de cave,
et par Geoffroy Deballon, technicien
viticole En 2013 naît sa premiere cuvee
baptisée Brut Régence, vendange 2009,
assemblee avec 80 % de Chardonnay
et 20 % de Pinot Noir de la Montagne
de Reims et d'Ay, un vin d'une franche
vivacite, d'une belle fraicheur et d'un
fruite sur les agrumes citron,

pamplemousse Sa commercialisation
ne démarre vraiment qu'au 4e trimestre
La Grande Epicerie du Bon Marche est
son premier et plus prestigieux point de
vente

Deux autres cuvees vont voir le jour
tres rapidement Un Blanc de Blancs a
ete mis sur le marche des janvier 2014
et un rose suivra Cette annee reserve
a Brimoncourt une belle surprise
Alexandre Comet son president,
a signe un accord de distribution
pour la France avec Baron Philippe
de Rothschild. Lobjectif est de vendre
120 000 bouteilles d'ici deux ans

En projet pour 2014 également,
le transfert de la cuverie dans la salle
La Croix de l'imprimerie, aux murs
tomate, vert pomme et citron ou trône,
au centre, une monumentale réédition
du Penseur de Rodin Cette sculpture
fut utilisée en publicite en 1994 aux
USA pour promouvoir une marque de
vin avec le slogan « On ne refait pas le
monde autour d un verre de vm blanc »

Maîs avec une flûte de bon Cham-
pagne a la main, et bien entoure d'amis
collaborateurs comme l'est Alexandre
Comet, pourquoi ne pas y parvenir ?

Marie Caroline Bourrelhs
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/LES MOTS/SPÉCIAL VIN

LES PETITS
NOUVEAUX

Deux nouvel les marques, émotion intense
dans l'univers immuable de ^Champagne.

LES NAISSANCES sont toujours émouvantes.
Surtout si le nouveau-né est un vin. Voici un
champagne. Mieux, une maison dè Cham-
pagne. La marque s'appelle Brimoncourt. Les
deux garçons à l 'origine de tout ceci,
Alexandre Cornot et Arnaud Dupuis Teste-
noire (photo ci-contre), sont très contents du
bambin. De belles et bonnes fées se sont pen-
chées sur le berceau, composant un conseil
d'administration de rêve, rendant les choses
plus faciles. D'ailleurs, comment est-il possible
de lancer une maison de champagne au cœur
d'une crise pareille? La réponse d'Alexandre
Cornot est désarmante d'évidence : « Comme
il y a une contraction des volumes sur les marchés,
une détente se crée sur les approvisionnements en
raisin. Ce qui nous ouvre une fenêtre momentanée
et nous permet de prendre la place qui nous attend
peut-être. » II suffisait d'y penser. Il ne s'arrête
pas là et propose une image : « C'est comme un
manège qui ralentit, on peut sauter pour le prendre
en marche. S'il tournait à plein régime, on le regar-
derait sans oser monter dedans. » Pour conclure
sur le sujet, il ajoute : «fai quarante ans et je
n 'ai connu qu 'une seule et longue mse. » Avec un

objectif fixe autour des 120000 bouteilles par
an, on est dans une ambition réaliste.

LE PREMIER MODÈLE DE LA GAMME est
un brut. Il s'appelle Bi ut Régence. Brut
Régence de Brimoncourt, le positionnement
est assez apparent. En goûtant le vin, le cri-
tique Michel Bettane a été surpris par le
niveau de qualité de l'élaboration, il a parlé
de chardonnays bien mûrs et de belle prove-
nance, et il a lâché « C'est frais, gentiment dosé,
facile à boire. Le reflet vert dénonce le chardonnay.
Celui-là est (lf bonne qualité. Un vin apéritif très
bienfait C'est un bon champagne. » Même sans
avoir goûté tous les champagnes dans tous les
millésimes depuis trente ans, on comprend
que c'est un vin fin, élaboré par des stylistes
attentifs au plaisir. L'étiquette est avantageuse,
on voit bien l'intention (luxueuse) et l'inspi-
ration (Bollinger). Et il y a aussi le détail
qu'on ne découvre qu'à l'ouverture. La colle-
rette est noire à l'extérieur, mais la doublure
de la collerette est rouge, comme une veste
Prada ou les semelles des Louboutin de
Gwyneth Paltrow. So chic.
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Paris,	  le	  17	  décembre	  2013	  
	  

	  
TAPIS	  ROUGE	  POUR	  LE	  CHAMPAGNE	  BRIMONCOURT	  !	  
BARON	  PHILIPPE	  DE	  ROTHSCHILD	  FRANCE	  DISTRIBUTION	  

DEVIENT	  DISTRIBUTEUR	  DE	  LA	  NOUVELLE	  MAISON	  DÈS	  JANVIER	  2014	  
	  

	  
	  
Fidèle	   à	   l’esprit	   entrepreneurial	   qui	   l’anime	   depuis	   sa	   création,	   Baron	   Philippe	   de	   Rothschild	  
France	  Distribution	  (RFD),	  filiale	  à	  100%	  de	  Baron	  Philippe	  de	  Rothschild	  SA,	  intègre	  dès	  le	  1er	  
janvier	  2014	  la	  distribution	  des	  vins	  de	  la	  Maison	  de	  Champagne	  Brimoncourt,	  promue	  et	  lancée	  
en	  septembre	  2013	  par	  son	  actionnaire	  principal,	  Alexandre	  Cornot.	  
La	  convergence	  des	  valeurs	  et	  la	  vision	  à	  long	  terme	  partagées	  par	  les	  actionnaires	  et	  dirigeants	  
des	  deux	   sociétés	   ont	   créé	   les	   conditions	   idéales	   de	   ce	   rapprochement	   à	   la	   fois	   stratégique	   et	  
naturel.	  	  
	  
Une	  naissance	  plutôt	  inédite…	  
A	  peine	  lancée,	  la	  Maison	  Brimoncourt	  a	  créé	  l’événement	  dans	  le	  monde	  feutré	  du	  champagne	  :	  
Par	  le	  lancement	  d’une	  première	  cuvée	  «	  Brut	  Régence	  »	  qui	  a	  fait	  l’unanimité	  par	  sa	  fraicheur	  et	  
son	  élégance	  (15,5/20	  dans	  le	  Guide	  Bettane	  &	  Desseauve	  2014)	  
Et	  par	   la	   signature	  de	  cet	  accord	  de	  distribution	  exclusif	   sur	   la	  France	  avec	  un	  des	  acteurs	   les	  
plus	  prestigieux	  et	  qualitatifs	  de	  la	  filière.	  
	  
Brimoncourt	  ne	  pouvait	  imaginer	  de	  meilleur	  ambassadeur	  ni	  de	  meilleur	  réseau	  pour	  installer	  
son	  message	  de	  qualité	  :	  
	  
«	  En	   matière	   de	   champagne,	   une	   marque	   ne	   gagne	   sa	   stature	   de	   Maison	   que	   lorsqu’elle	   est	  
reconnue	  à	  l’étranger…	  Mais	  il	  est	  également	  nécessaire	  d’être	  prophète	  en	  son	  pays	  pour	  y	  être	  
légitime	  et	  envisager	  un	  rayonnement	  international.	  À	  ce	  titre,	  le	  partenariat	  que	  nous	  scellons	  
avec	   notre	   distributeur	   français	   constitue	   la	   pierre	   angulaire	   de	   notre	   développement	  »,	  
Alexandre	  Cornot.	  
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Des	  objectifs	  ambitieux	  
Brimoncourt	  et	  RFD	  se	  sont	  fixé	  pour	  objectif	  un	  premier	  pallier	  validant	  de	  120	  000	  bouteilles	  
d'ici	  deux	  ans	  sur	  un	  réseau	  sélectif	  de	  cavistes	  et	  CHR.	  
	  
«	  Toute	   la	   force	   commerciale	   nationale	   et	   régionale	   chez	   RFD	   est	  mobilisée	  :	   dans	   notre	  métier,	  
l’occasion	  d’écrire	  une	  nouvelle	  page	  avec	  d’aussi	  beaux	  fondamentaux	  est	  plutôt	  rare	  »,	  	  
Géraud	  de	  La	  Noue,	  Directeur	  Général	  de	  RFD.	  
	  
Une	  distribution	  sélective	  
Avec	  20	  années	  d’expérience	  dans	  la	  distribution,	  un	  CA	  de	  85	  millions	  d’euros	  et	  un	  effectif	  de	  
110	   collaborateurs,	   le	   réseau	   RFD	   atteint	   aujourd’hui	   plus	   de	   3400	   CHR	   et	   700	   détaillants	  
indépendants.	  
	  
RFD	  assurera	  désormais	  la	  mise	  en	  marché	  de	  toute	  la	  gamme	  BRIMONCOURT	  :	  	  
 Brut	  Régence,	  fer-‐de-‐lance	  de	  la	  Maison	  –	  prix	  public	  conseillé	  29,90€	  
 Brut	  Rosé,	  l'élégance,	  la	  précision	  et	  le	  charme	  –	  prix	  public	  conseillé	  37€	  
 Blanc	  de	  blancs,	  un	  vin	  signé,	  peu	  dosé	  d'une	  élégance	  ciselée	  –	  prix	  public	  conseillé	  39€	  
	  
L’accord	   signé	   entre	   Champagne	   BRIMONCOURT	   et	   RFD	   prendra	   effet	   le	   1er	   janvier	   2014	   et	  
comprendra	   tous	   les	   circuits	   hors	   domicile	   de	   France	   et	  Monaco	   (CHR,	   cavistes,	   distributeurs	  
CHD,	  cash	  and	  carry).	  	  
	  
Cette	  stratégie	  commerciale	  s’accompagne	  depuis	  septembre	  2013	  d’un	  plan	  de	  communication	  
orchestré	  par	  l’agence	  Zmirov	  Communication	  auprès	  des	  journalistes,	  trendsetters	  et	  blogueurs	  
pour	  installer	  la	  Maison	  Brimoncourt	  de	  manière	  pérenne	  sur	  son	  territoire	  domestique.	  
	  	  
	  
À	  PROPOS	  DE	  BRIMONCOURT	  :	  	  
«	  Depuis	   trois	   siècles,	   le	   champagne	   est	   l’ami	   des	   belles	   tables,	   de	   l’esprit	   et	   d’un	   savoir-vivre	  
inspiré…	  Brimoncourt	   est	   notre	   hommage	  à	   ces	   valeurs	   cardinales	   du	   champagne	  :	   l’élégance,	   le	  
partage,	  l’indépendance	  et	  la	  légèreté.	  	  »,	  Alexandre	  Cornot.	  
	  
Horizon	  de	  long	  terme,	  pérennité,	  ancrage	  local,	  et	  qualité	  sans	  concession	  sont	  les	  mots	  	  d’ordre	  
de	  la	  société	  qui	  porte	  avec	  élégance	  et	  une	  grande	  cohérence	  stratégique	  un	  message	  centré	  sur	  
l’ADN	  du	  vin	  de	  Champagne	  :	  un	  vin	  de	  fête,	  un	  vin	  de	  partage	  et	  de	  fantaisie.	  
	  
À	  PROPOS	  DE	  	  BARON	  PHILIPPE	  DE	  ROTHSCHILD	  FRANCE	  DISTRIBUTION	  (RFD)	  	  
Créée	   en	   1992	   et	   filiale	   à	   100%	   de	   Baron	   Philippe	   de	   Rothschild	   SA,	   Rothschild	   France	  
Distribution	   distribue	   sur	   le	   marché	   français	   un	   portefeuille	   de	   marques	   premium	  
internationales	  sur	  les	  trois	  segments	  :	  vins,	  champagnes	  et	  spiritueux.	  	  
	  
VINS	  :	  
Baron	  Philippe	  de	  Rothschild	  :	  Mouton	  Cadet,	  Cuvées	  Barons	  et	  Baronnes,	  Escudo	  Rojo,	  Château	  
Mouton	  Rothschild,	  Château	  Clerc	  Milon,	  Château	  d’Armailhac,...	  
Torres	  :	  Sangre	  de	  Toro,	  Ibericos	  et	  Mas	  La	  Plana	  
Viña	  Concha	  y	  Toro:	  Casillero	  del	  Diablo,	  Casillero	  del	  Diablo	  Reserva	  Privada	  et	  Don	  Melchor	  
Robert	  Mondari	  Winery,	  Hardy’s	  :	  Varietal	  Range,	  Stamp	  of	  Australia	  et	  Nottage	  Hill	  	  
Trivento	  Bodegas	  
Château	  Minuty	  
Château	  Lamargue	  	  
	  
	  
VIN	  EFFERVESCENT	  :	  
Riccadonna	  
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SPIRITUEUX	  :	  
Gruppo	  Campari	  :	  Campari,	  Aperol,	  Glen	  Grant,	  SKYY	  Vodka	  et	  Sagatiba	  
The	  Edrington	  Group:	  The	  Macallan,	  Highland	  Park	  et	  Brugal	  
Beam	  Inc.	  :	  Jim	  Beam,	  Maker’s	  Mark,	  Knob	  Creek,	  Canadian	  Club,	  Laphroaig,	  Ardmore,	  Teacher’s,	  
Connemara,	  The	  Tyrconnell,	  Greenore,	  Kilbeggan,	  Courvoisier,	  Sauza	  et	  Larios	  	  
Fernet-‐Branca,	  Carpano,	  Disaronno	  Originale,	  Mandarine	  Napoléon,	  Whyte	  and	  Mackay,	  Aalborg	  
Akvavit	  et	  Williamine	  Morand	  
Symington	  Family	  Estates	  :	  Portos	  Graham’s	  	  
Muscat	  de	  Frontignan	  
Neisson,	  Tio	  Pepe	  
Stolichnaya	  /	  Elit®	  by	  Stolichnaya	  
	  
	  
CHAMPAGNE	  :	  
Pol	  Roger	  
Brimoncourt	  
 
 
 
 
 
 
	  
	  

	  
	  

Adresse	  :	  64	  rue	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  75001	  Paros	  
Contact	  :	  Charlotte	  Stadnicki	  

charlotte.stadnicki@zmirov.com	  /	  Ld	  :	  33	  (0)1	  76	  53	  71	  13	  
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CHAMPAGNE ! // Naissance de la maison Brimoncourt

Née en septembre 2013, la maison Brimoncourt attaque fort avec son champagne Brut 
Régence,

né d’un mélange risqué et audacieux de Chardonnay et Pinot Noir, au rendu gustatif 
d’une rare finesse.















NOËL NOIR & OR : 1. 2. 5. 6. 10. MARKS & SPENCER : prix sur demande 3. LE SANDWICH À LA TRUFFE FRAICHE ROSTANG : 65€  4. GRANT’S 
: Coffret 12 ans, 26 € 7. GLENFIDDICH : Coffret Water of Life Ceremony, 150€ 8. THETOPS.FR : Coffret Trois Huiles, 149,90€  9. MALONGO : Nouveaux 
Crus Soleil, Lune & Terre, 6,90€ 11. MALONGO : Barista Roll, 290 €  12. MALONGO : Ek’oh, 150€

NOEL GOURMAND & SURPRENANT ! 13. ECUSSON : Points de Ventes & date de 
distribution bientôt dévoilés 14. MAKASSAR LOUNGE & RESTAURANT : Hôtel Renaissance Paris 
Arc de Triomphe, dessert Boule de Neige exotique, 9€  15. THETOPS.FR : Carafe, décanteur, 2499€ 
16. BRIMONCOURT :  Cuvée Brut Régence coffret girafe, 29€ 17. 18. 20. 21. MARKS & SPENCER : 
prix sur demande 19. WOLFBERGER : coffret « Terre de Volcan », 79,90€  22. LES JARDINS 
DE GAÏA : Feu de bois, 100g, 8,50€. Avec les Anges, 50g, 7,60€   23. SALON CRÉATIONS 
& SAVOIR-FAIRE Sweet tables et cuisine créative au salon Créations & savoir-faire - 13-17 
novembre, Porte de Versailles   24. LOÏC RAISON : Bouteille 75cl Loic Raison Brut : 2,20 €. 
Bouteille 75cl Loic Raison Doux : 2,20 €
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CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ ET LES VISUELS HD : 
www.zmirov.com/mai l ing/zmirov/zcmm0252/v isuels.z ipTÉLÉCHARGER

BRIMONCOURT www.brimoncourt.com | Charlotte Stadnicki charlotte.stadnicki@zmirov.com ECUSSON www.cidre-ecusson.com | Charlotte Stadnicki char-
lotte.stadnicki@zmirov.com GRANT’S www.grantswhisky.com | François-Xavier Platelet francois-xavier.platelet@zmirov.com  GLENFIDDICH www.glenfiddich.
fr | François-Xavier Platelet francois-xavier.platelet@zmirov.com  HOTEL RENAISSANCE PARIS ARC DE TRIOMPHE www.renaissancearcdetriomphe.com | 
Jennifer Pétré Jennifer.petre@zmirov.com LES JARDINS DE GAÏA www.jardinsdegaia.com | Laure Meyers laure.meyers@zmirov.com  LOÏC RAISON www.
loicraison.fr  | Laure Meyers laure.meyers@zmirov.com MALONGO www.malongo.com | Pauline Delangre pauline.delangre@zmirov.com  MARKS & SPEN-
CER FOOD www.markandspencer.fr | Émilie Fléchaire emilie.flechaire@zmirov.com  ROSTANG www.michelrostang.com | Émilie Fléchaire emilie.flechaire@
zmirov.com  THETOPS.FR www.thetops.fr | Laure Meyers laure.meyers@zmirov.com  SALON CRÉATIONS & SAVOIR-FAIRE www.creations-savoir-faire.com | 
Audrey Salcede audrey.salcede@zmirov.com WOLFBERGER www.wolfberger.com | Pauline Delangre pauline.delangre@zmirov.com























Champagne Brimoncourt : la marque de l’audace

Nous avions refait tous les calculs. Ils confirmaient l’opinion des spécialistes : notre idée était irréalisable. Il ne 
nous restait plus qu’une chose à faire : la réaliser ”

Pierre-Georges Latécoère, avionneur

Brimoncourt, c’est l’histoire du projet un peu fou de deux champenois : créer une nouvelle marque de cham-
pagne. Ni plus ni moins. L’objectif, ambitieux, est à la hauteur du goût pour le challenge d’Alexandre Cornot, 
entrepreneur féru d’oeuvres d’art, et d’Arnaud Dupuis-Testenoire, qui a fait ses armes dans le commerce 
international. Pour les deux amis, l’aventure commence en 2009 avec l’achat de « Brimoncourt », une marque 
au nom séduisant et sans historique particulier. Le défi est justement là. Partir de zéro avec une idée en tête 
: « rendre hommage aux valeurs du champagne que sont l’élégance, l’indépendance, le partage, la légèreté ». 
Véritable ADN du champagne selon eux.

Un site historique

Imprimerie Plantet

L’ancienne imprimerie Plantet : un décor singulier qui accueille parfois des oeuvres monumentales. Ici Le Penseur de Rodin (n°21/25).



Dans la foulée, les deux associés reprennent le site de l’ancienne imprimerie Plantet à Aÿ, dont les plus grands 
noms du champagne ont forgé l’âme des lieux. Les vieilles machines, et les centaines de plaques d’imprimerie 
en pierre qui y trônent encore offrent un décor singulier à ce qui sera un jour le site de production de la 
maison Brimoncourt. Pour l’heure, les deux hommes ont dû louer caves et cuverie sur les hauteurs d’Aÿ, cœur 
historique du vignoble champenois.

La recherche d’un certain style

Créer leur première cuvée a nécessité une recherche de longue haleine. Quatre années à parcourir le vignoble 
champenois à la recherche des meilleures vignes, des meilleurs raisins pour composer leur vin. Des Chardon-
nays de la Côte des Blancs et du Sézannais, des Pinots Noirs de la Montagne de Reims et des Pinots Meuniers 
de la Vallée de la Marne, avec une prédilection pour des vignerons qui pratiquent une viticulture raisonnée et 
qui partagent la même idée du champagne, à l’image de François Huret, l’oenologue conseil qui les accompa-
gne sur toute la gamme.

Les valeurs défendues par Brimoncourt : “légèreté, élégance, indépendance, partage et folie”

Le Brut Régence (80% chardonnay, 20 pinot% noir de la vendange 2010), premier opus de la maison est à 
l’image de la jeune maison : frais, léger et élégant. C’est un champagne rond, avec une belle minéralité qui le 
rend très accessible. Cette vision « twistée » du champagne et leur discours décalé plaira sans nul doute à un 
public jeune, urbain, chic et branché (pour ne pas dire dandy, apanage de Monsieur Charles).

Le détail chic et raffiné : une coiffe noire à l’intérieur carmin. Une marque de fabrique bientôt copiée ?

La sortie d’un rosé et d’un blanc de blancs est prévue septembre. Un millésime en 2014. A l’heure actuelle, la 
capacité de production de la maison est d’environ 50 000 bouteilles. Elle ambitionne de la multiplier par 10 en 
5 ans. Utopique quand la tendance générale est à la baisse ? Pas pour Alexandre Cornot et Arnaud Dupuis-
Testenoire, qui ont eu l’occasion de faire déguster leur champagne dans différents pays, et de s’apercevoir que 
les marchés américains, sud-américains et asiatiques étaient plutôt réceptifs. Rien ne semble donc pouvoir 
arrêter les deux hommes qui ont lancé leur maison de champagne en pleine crise économique et qui restent 
convaincus qu’ « il y a de la place pour tout le monde ».



Wednesday 3rd July 

A champagne is born.

“The brand is Brimoncourt. The two boys behind it are very happy with their baby, and so are we. 
I must say, the good fairies were leaning over its cradle. In any case, we won’t disclose things too 
hurriedly, but we can certainly say that the champagne is good.

The first bottle is a brut. It is called Brut Régence, which Bettane found really funny. “Brut Ré-
gence by Brimoncourt”: the newbies obviously think they’re the bee’s knees. Note, however, that 
he stopped laughing when he tasted the wine. He thought it was very good, and I can even say 
that he was surprised by the quality of the product. He spoke of ripe Chardonnay grapes and 
of beautiful origins, and in the end, he said “It’s fresh, well-dosed, and easy to drink. The green 
reflection evokes Chardonnay. This one is good. A very well-made aperitif wine. This is good 
champagne.”

(...) Now, I haven’t tasted all the champagnes in the world, in every vintage from the last 30 years, 
so I will have to settle for a simple but heartfelt, “Damn, this is good stuff. Michel is right about 
the dosage.” So, it follows that I am interested. The champagne is fantastic (...).

There is this detail that only appears when you open the bottle: the neck is black on the outside, 
but the lining of the neck is red, just like my Prada jacket.

So chic.”

Nicolas de Rouyn
French Journalist
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Caroline Henry meets the intrepid founders of Champagne Brimoncourt. 
By Diana Goodman | Posted Monday, 22-Jul-2013  
 
"The calculations confirmed the opinion of the specialists – our idea was unrealistic. 
There was really only one thing left to do: realize it." 
 
The quotation from Pierre-Georges Latécoère, the famous French aeronautics 
pioneer, is the leitmotiv for the recently-launched Champagne Brimoncourt. 
 
Indeed, establishing a Champagne brand from scratch, when one has no ties to the 
local wine industry, is considered to be near impossible. Champagne is a notoriously 
closed wine region: most players have been established for several generations and 
new grape contracts are rare as hens' teeth – especially now that the appellation 
has reached its total planting capacity. Add to this the extortionate production costs 
and a very slow return on investment, and one quickly understands the potential 
difficulties. 
 
Yet, if you look at Champagne’s history you can see that the big brands of today 
established themselves against all odds, and often with large initial losses. 
“They struggled for survival before they thrived and found their niche market,” says 
Alexandre Cornot, one of the founders of Champagne Brimoncourt. 
 
Cornot is Champenois, but his only tie to the local wine industry is that he took a job 
as a cellar hand when he had just left school. “It is at that time that I really fell in love 



with the magic of Champagne and I started to dream of creating my own 
Champagne house," he recalls. The dream grew in amplitude as Cornot carved out 
a successful career as an international art dealer. 
 
A second-hand brand 
In 2008, Cornot came across the Brimoncourt brand, which had already been 
registered with the Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) and it 
was love at first sight – a "coup de foudre [thunderbolt],"  he says. When he was 
offered the opportunity to purchase the unused brand a year later he did not 
hesitate. However, he did look for an accomplice, finding the ideal business partner 
in an old friend, Arnaud Dupuis-Testenoire, who made his fortune in the steel industry. 
“I thrive in challenging situations and the apparent madness of the idea instantly 
appealed to me,” says Dupuis-Testenoire, who is just as passionate about 
Champagne as Cornot. 
 

 
© Caroline Henry | L-R: The old Eduard Plantet printing house now serves at Champagne 
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Both founders quickly realized that creating a Champagne brand is a money-
guzzling activity (they have already bankrolled the enterprise for four years without 
any financial return). They don't comment on the figures but it is a fair bet that the 
pair have plowed up to 5 million euros ($6.5 million) into making and storing wine. 
To meet these obligations they opened up the project to investors almost right from 
the start. Today, the company’s advisory board includes 10 small shareholders, and 
according to Cornot there is room for more. 
 
Setting up base camp 
Not long after they created the company, the partners purchased the Eduard 
Plantet printing premises in Aÿ to create their offices. Plantet has been an institution 
for Champagne labeling and dressing bottles since 1883, and upon entering the 
building one is immediately surrounded with Champagne history. 
 
However, the iconic building is really not set up to produce Champagne – it has no 
cellars or winemaking facilities. Instead, the wines are made and aged in a rented 
facility that has been used by Mumm and Bollinger in the past. Brimoncourt hopes to 
integrate a winery into the old Plantet building in 2015. 
 
For now, according to Cornot, the building is a place where Brimoncourt can 
entertain in a relaxed and friendly way. The house has a large garden, and the 



partners recently added an extended roof-top terrace with amazing views over the 
grand cru vineyards of Aÿ. Cornot explains that “we wanted to create a fun place 
where we can share the beauty of this region and the magic of its wine in an unusual 
way." 
 
And frankly, it is not every day that on entering a Champagne house one stumbles 
across two almost identical British Racing Green vintage Porsches in the driveway; 
nor is it common to encounter an original Rodin sculpture ("The Thinker,"  No. 21) 
towering over a stack of pallets in an otherwise empty room. (It belongs to Cornot.) 
These touches definitely add to the unusual character of the brand. 
 
However, we should not forget that what drove Cornot and Dupuis-Testenoire to 
persevere in this surreal adventure is their love of Champagne. Their aim is first and 
foremost to make an excellent sparkling wine. 

 
© Caroline Henry | L-R: Rodin's "The Thinker" has plenty of space for contemplation; 
Champagne Brimoncourt's unusual red-lined foil 
 
To this end, they approached the renowned oenologist François Huré, who is known 
for his artisan style of Champagne. Together, they looked for the best villages to 
source grapes from and bargained hard to establish high-quality grape contracts 
that can expand with the brand. The pinot noir is mainly sourced from the Montagne 
de Reims, Huré’s home territory, whilst the chardonnay comes from the Sézannais 
and the southern slopes of Épernay. 
 
Dupuis-Testenoire explains that “the chardonnay from there is rounder and less 
austere than the chardonnay from the heart of the Côte des Blancs; besides 
freshness it also adds lightness to the blend.” And this lightness is exactly what the 
Brimoncourt founders are looking for in their non-vintage Champagne. 
 
Bringing the fun back to fizz 
According to Cornot, “Champagne has fun, lightness and airiness in its DNA. 
However, this message is often forgotten today. With Brimoncourt we want to bring it 
back to the foreground." 
It is also the reason why they chose to call their Champagne Brut Régence. The 
Régence was the period that came straight after Louis XIV's death, when France was 
governed by Philippe d'Orléans until Louis XV reached adulthood. The new regent 
brought a breath of fresh air and certain playfulness to the royal court and it was also 
then that sparkling Champagne took off in France. 
 



A last deft touch is the red inside the Champagne neck foil, designed to go with the 
red Brimoncourt emblem. Says Dupuis-Testenoire: “Up till now, no one in Champagne 
has ever played with the inside of the neck foil, yet it is one of the first things people 
will see when they open a bottle. We feel that adding color here adds an extra 
stylish touch in a fun way.” 
 
A soft release of the Brut Régence took place at Vinexpo last month, but the brand 
will be launched officially in September. At that time Brimoncourt will also release an 
NV Rosé and a Blanc de Blancs; a vintage Blanc de Blancs (2008) will be added to 
the range next year. 
 
To begin with, the wines will be available in France, Hong Kong, the United States, 
Singapore, Japan and Australia. However, Corton and Dupuis-Testenoire have 
ambitions to expand their area of distribution as the brand grows in volume over the 
next decade. During their first year of production, 2010, they turned out 65,000 
bottles; in 2013, they are aiming to more than double that figure. A small acorn is 
rapidly growing into an oak. 
 






