
Arrêt progressif de la production des maisons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs maisons comme Vranken-Pommery, Mumm, Perrier-Jouët ou encore Taittinger ont d’ores-et-déjà pris la décision de 
mettre leur site de production à l’arrêt.Archive 

Plusieurs maisons de taille importante ont pris   la décision de fermer leur site 
de production.  
 
Le confinement, pour 15 jours au moins, annoncé par Emmanuel Macron ce lundi soir, 
impactera sûrement les décisions des maisons de champagne qui n’ont pas encore opté 
pour l’arrêt de la production de bouteilles de champagne. PH-CH (Piper et Charles-
Heidsieck) et le groupe Lanson attendaient le discours du président de la République pour 
se prononcer, dans la foulée ou dès ce mardi. 
 
À ce stade, toutes les maisons avaient déjà mis en place les mesures sanitaires qui 
s’imposaient ainsi qu’une organisation de travail à la fois sécure et efficace. « Tous ceux qui 
peuvent travailler en télétravail le font, précise Benoît Collard, directeur exécutif de Piper-
Heidsieck. Nous avions déjà, dès la semaine dernière et jusqu’à fin avril, fermé le réceptif aux 
personnes extérieures. » 
 
Pour les maisons du groupe Lanson, le télétravail lorsque cela est possible est également de 
rigueur. Pour le reste, « nous suivons la situation heure par heure », indique Bruno Paillard, 
président du groupe. 
 
Interrogée lundi, Moët & Chandon répondait que l’activité était maintenue « autant que 
possible » en attendant les annonces de lundi soir. Tout comme la maison Bollinger. 
D’autres, en revanche, avaient déjà anticipé à la fois en raison de la crise économique, des 
précautions sanitaires et par anticipation. « On essaie d’être le plus raisonnable possible. » 
Hervé Ladouce, directeur général de Vranken-Pommery. Lui, comme tous les autres 
dirigeants, ont la même priorité : « La santé des gens avant tout. » 

 



 
CHÔMAGE PARTIEL 
 
Le groupe a pris la décision ce lundi 16 mars de fermer son site de production. « Nous avions 
arrêté les commerciaux ce lundi matin, qui, de toute façon, avec l’arrêt des restaurants et les 
priorités de la grande distribution sur l’alimentaire, n’étaient plus reçus. À partir de mardi 
soir, nous allons stopper la production. » Cela concerne près de 350 personnes mises en 
chômage partiel. 
 
Même décision des maisons Mumm et Perrier-Jouët (groupe Pernod-Ricard). Sites de 
production et bureaux à Reims et Épernay sont fermés depuis ce lundi matin, avec option 
télétravail pour ceux qui le peuvent. 350 personnes sont également concernées par ces 
mesures. 
 

On essaie d’être le plus raisonnable possible 

Hervé Ladouce, directeur de Vranken-Pommery 

 
Chez Taittinger, on a voulu être « proactif et ne pas subir », explique Damien le Sueur, 
directeur général. « Nous avons décidé de fermer la production à partir de mardi soir, le 
temps de mettre en sécurité le tirage. Sur l’aval, nous avons constaté également la difficulté de 
certains fournisseurs à nous livrer. » 
 
Tablant sur plusieurs semaines de confinement, la maison Taittinger a envisagé le pire 
scénario afin de pouvoir l’assouplir le cas échéant. « Ce ne serait pas le travail qui 
manquerait même si nous n’avions plus qu’une bouteille en stock. Nous prenons une décision 
de bons sens. » Par ailleurs, l’entreprise a mis en place un système de guichet unique avec 
une adresse unique vers les ressources humaines pour ses salariés afin d’apporter toutes 
les réponses possibles. Près de 80 personnes sont concernées par ces mesures. Des groupes 
what’s app par service, gérés par chacun des chefs de service, ont également été créés dans 
un souci d’efficacité et de lien entre les différents collaborateurs. 
 
Parmi les fournisseurs, l’entreprise ICAS France, frappée de plein fouet comme beaucoup 
d’autres par une économie en berne et ces décisions de maisons, Nicolas Mensior accuse le 
coup. « Tous les stocks vont nous rester sur les bras, explique le directeur du leader 
champenois, national et mondial de muselets. Nous n’étions pas impactés par la situation 
jusqu’à ce lundi matin. Même depuis notre production en Italie. Mais avec l’arrêt d’une partie 
de la production, cela bloque tout le reste de notre chaîne. » 
 


