
 

Oui à PERRIER JOUËT 

Projet One = Projet Morizot 

 

Le Projet Morizot est un plagiat ressurgi du passé… 

 

Sortie cette semaine d’une réunion de travail de l’Intersyndicat CGT du Champagne, nous avons 
découvert avec stupeur que notre cher Monsieur Morizot avait sévi dans le Champagne chez LVMH-
MHCS en portant un projet industriel de rassemblement des Marques de ce groupe « Moët-Clicquot-
Ruinart-Krug-Mercier ». 
 

Cela sous le même couvert d’optimisation des moyens de Production pour une rentabilité maximale 
et tout cela sur le dos de l’emploi des personnels. 

 

Le groupe LVMH-MHCS présidé par Mr Bernard Arnault, qui n’a pas pour réputation d’être un 
philanthrope dans ses affaires, a très vite mesuré les risques et a surtout pris la décision de stopper le 
projet de notre cher directeur de Production. 
 

Son projet a subi un enterrement de première classe…, un comble pour ce fossoyeur de maisons et 
marques iconiques de la Champagne. 
 
Aujourd’hui nous demandons à Pernod Ricard de constater qu’en Champagne, les groupes qui gèrent 
plusieurs marques, (comme LVMH, Roederer-Deutz et autres) ont mis en place une toute autre 
logique économique avec comme stratégie : 
 

Une marque = un vignoble - un approvisionnement de qualité - un chef de cave - un site de 
production - une direction - des salariés garants du savoir-faire. 
 

De la Vigne aux Clients, chaque grande marque de Champagne se doit de garantir la transparence et 
l’intégralité de l’ensemble du processus d’élaboration, ceci afin d’éviter toute banalisation du produit 
et de se différentier des autres vins effervescents, car le Champagne est un produit de Luxe. 
 

Alors pourquoi sortir PERRIER JOUËT de cette stratégie puisque c’est celle-ci qui l’a portée à son 
actuel succès et son rayonnement international ??? 
 

En réponse à notre PDG qui ne souhaite pas nous rencontrer : 
 

Nous ne voulons pas de ONE, comme MHCS nous ne voulons plus de Mr Morizot porteur de projet 
nocif pour nos marques et nos emplois. 
 

NON Perrier Jouët ne doit pas avoir ses activités sous-traitées. 
 

OUI à un projet de Pérennisation de Perrier Jouët, là où elle a sa place, Epernay. Afin de sauver nos 
métiers, nos emplois, notre savoir-faire, c’est ce qui nous garantira notre avenir.  
 

A bon entendeur Salut. 

 

RDV très prochainement dans des actions ciblées hors de notre maison pour nous faire entendre. 

CHAMPAGNE 
PERRIER-JOUËT 

 


