
Madame, Monsieur, Chers Clients, 
Nous sommes heureux de vous faire part de notre actualité pour le 2ème semestre 2020.    

Dans les vignes, Dame Nature nous a encore gâté cette année,  la récolte 2020 s’annonce déjà être un grand Cru!   
Depuis 3 ans, la région Champagne connait des périodes estivales très ensoleillées et très chaudes. La vigne en tire 
un grand profit et les jus de raisin sont d’une grande richesse. Cela nous permet de vinifier des vins de grande qualité 
et d’élaborer des champagnes très prometteurs. Les Cuvées 2020 seront sur la même lignée que les grands 
millésimes 2018 et 2019. 

Chaque année, des quotas de cueillette permettent de maintenir un équilibre entre l’offre et la demande du 
champagne. Ces quotas sont définis d’un commun accord entre les vignerons et les Grandes Maisons de Champagne 

et validé par l’INAO, Institut garant de l’AOC.  
Avec la pandémie de la COVID-19, les perspectives de vente pour l’année 
2020 étaient estimées avec une baisse d’environ 30%. Pour cette 
vendange, nous avons fais une petite récolte, les quotas ont été fixés à 
8000 kg/ha contre 10 000 à 11 000 kg les années précédentes. 

La vendange a été très précoce et exceptionnellement contraignante.   
Chez nous, le top départ fût donné le 25 août. En pleine période de la 
COVID-19, l’application des gestes barrières au quotidien avec une équipe 

de 40 vendangeurs, ne fût pas simple.  Gel hydro-alcoolique, masques et distanciation furent nos principales 
préoccupations lors de ces vendanges, dans les transports de l’exploitation à la vigne, dans nos locaux, au pressoir et 
lors des repas.  Pour la cueillette, nous étions dans de grands espaces nous permettant un travail avec plus de 
souplesse et de liberté. 

Sur la lancée d’un 1er semestre compliqué, peu de moments festifs, 
de célébrations et d’occasions d’ouvrir une bouteille de champagne, la 
fin d’année s’annonçait commercialement difficile avec le second 
confinement de novembre. Malgré tout cela, en grande partie grâce 
à vous, notre fidèle clientèle de particuliers (à la propriété, sur nos 
marchés de campagne, en livraison ou en expédition) ainsi qu'à nos 
cavistes à Paris et dans toute la France, nous avons pu réalisé un mois de 
décembre à la hauteur des années précédentes.  Un grand Merci! 

Finalement, sur cette année particulière, nos ventes de bouteilles n’ont baissé que de 16 % en volume quand 
l’ensemble de la Champagne a subi une diminution de 22% par rapport à 2019. 
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Infos export
Début mars 2020, nous avons effectué un déplacement à 
Helsinki, Finlande (cf. photo), pour la promotion de nos 
champagnes, et ce sera le seul de l’année hors de nos frontières! 
Après l’envoi de quelques belles commandes en février et mars, 
nos clients professionnels n’ont repris contact seulement qu'à la fin 
de l’été pour préparer les ventes de fin d’année. Quelques palettes 
sont parties vers l’Angleterre, la Finlande, les Pays-Bas, ainsi que 
les Dom-Tom (Réunion, Nouvelle-Calédonie et Guyane).   

Belle surprise! une très jolie commande nous est arrivée du Japon, pays sur lequel nos efforts de prospection 
avaient débuté en 2016. Les volumes à l’export n’ont finalement pas été trop impactés par rapport à 2019. 

L’année 2021 s’annonce particulièrement incertaine au Royaume-Uni avec les nouvelles règles imposées par le Brexit 
et un nouveau confinement sévère de janvier à mars. Cela aura surement d’importantes conséquences sur 
nos expéditions outre-manche.

La gamme au complet !
Toutes nos Cuvées TRADITION, 
ROSÉ, BLANC DE BLANCS et 
MILLÉSIME sont désormais 
revêtues de leurs nouveaux 
habillages!  Nous avons essayé, 
par cette évolution, de donner 
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Suivez notre actualité
Sur notre site : www.champagne-gratiot-pilliere.com
Sur Facebook : www.facebook.com/champagne.gratiot.pilliere
Sur Twitter : Champagne Gratiot@GratiotPilliere
Sur Instagram : https://www.instagram.com/champagne_gratiot_pilliere/
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plus d’authenticité et de chic grâce à un papier cotonneux de grande qualité et des couleurs douces.  La 
disposition des écritures plus simple et aérée, ainsi qu’une harmonie des coiffes permettent une meilleure visibilité. 

Une communication plus efficace.  
Cette année 2020 a révélé l’intérêt de pouvoir communiquer rapidement et simplement avec vous par Mail ou SMS.  
Cela nous a permis de vous informer en temps réel de notre présence sur les marchés, de nos dates de livraisons, et 
de nos expéditions.  Votre adresse mail et votre N° de Portable sont des outils très importants pour nous.  Nous vous 
invitons à nous les transmettre si ce n’est déjà fait ☺ ☺ ☺. 
L’incertitude sanitaire dans les prochains mois reste encore d’actualité malheureusement. Merci pour 
votre compréhension. 

Restons connectés! 

Salutations pétillantes, 

Olivier & Sébastien   
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