
LETTRE D’INFORMATION - Août 2020 

Chères clientes, chers clients, 

Nous avons le plaisir de vous faire part de l’actualité de notre Maison pour le 1er semestre 2020 : 

Une France à l’arrêt … mais une vigne pleinement active 
Le 17 mars dernier, tout s’est arrêté en France. La COVID-19 est passée par là et l’heure était au plus 
strict confinement. Toutes nos ambitions commerciales, qui étaient pourtant bien encouragées par un 
début d’année dynamique se sont évaporées dès la 2ème quinzaine de mars et tout au long du mois 
d’avril. Nous avons fait – 80% sur nos ventes par rapport à l’année 2019. 
Pendant cette période si particulière, la vigne n’a pas fait de pause et les conditions anticycloniques du 
printemps l’ont fait évoluer rapidement. Toute notre équipe au vignoble est restée très mobilisée. Nous 
avons mis en place un " confinement" à la vigne. Chaque employé se déplaçait avec un véhicule 
et chacun travaillait dans une parcelle différente.  

Même Delphine, notre assistante commerciale a été très active dans les 
vignes. Une grande nouveauté pour elle, qui depuis plus de 10 ans à nos 
côtés, avait une activité essentiellement administrative, commerciale et 
d’accueil de la clientèle. Nous la remercions vivement pour ce 
dévouement sans faille. A ses dires : « je préfère largement mon travail au 
bureau… » 
A la vigne, nous avons rencontré une année facile sans incident climatique 
(gel de printemps, grêle, …) ni problème de nuisibles (mildiou, oïdium, 
vers de la grappe, …).  
A la fin juillet, tout se présente bien, une belle récolte est 
annoncée.  

 Les premiers coups de sécateur sont prévus entre le 25 et le 30 août.

Les ventes de champagne très impactées
Le champagne accompagne tous nos moments de convivialité, de partage, de célébration. Il est présent 
sur toutes les tables pour tous nos instants festifs.  
A partir du 17 mars, toutes les fêtes prévues ont été annulées les unes après les autres, 
mariages, baptêmes, communions, anniversaires, tout ce qui tourne autour de l’évènementiel… 
Les bars, restaurants, hôtels et discothèques ont fermé leurs portes… Les frontières aussi… 
Jusqu’au 11 mai, c’était le calme plat au bureau, le téléphone ne sonnait que pour les 
annulations ou reports de commande, les mails ne parlaient que de la COVID-19. Déprimant ! 
Depuis le 11 mai, la vie reprend des couleurs, notre clientèle de particuliers revient au 
domaine, le téléphone se remet à sonner, les mails commencent à revenir avec de jolies 
commandes, les cavistes remplissent leurs étalages, nous pouvons à nouveau nous rendre sur 
les marchés. Nos sorties de bouteilles repartent de l’avant … ! 
Ce ne fût pas le cas de tous les opérateurs champenois (Grandes Maisons). Eux, plus investis 
commercialement à l’export, sur des grands évènements (foires, salons, festivals, …), sur le circuit 
Traditionnel de CHR (Cafés/Hôtels/Restaurants), ont souffert davantage. Et cela risque de 
durer encore jusque la fin de l’année.  ne	GRIOT-PILLIERE	-	8/10	avenue	Fernand
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Impacts de la mévente sur la récolte
Les instances champenoises estiment un recul des sorties de bouteilles de champagne sur l’année 2020 
d’environ 30%. Après presque 300 millions de bouteilles distribuées sur l’année 2019, les ventes 2020 
ne devraient pas dépasser les 200 millions de bouteilles. 
En Champagne, pour réguler les marchés, des quotas de cueillette sont fixés en fonction des 
perspectives de ventes de l’année en cours. Pour la vendange 2020, nous ne devrions ramasser que 
70% de la récolte de 2019, soit une baisse de revenu de 30% pour chaque vigneron. 

Escapade gourmande annulée 
Le contexte que nous venons de vivre, ainsi qu’une vendange très précoce nous amènent à annuler la 
seconde édition de notre escapade gourmande. 2021 devrait être plus propice pour relancer cette belle 
expérience. Un nouvel anniversaire à fêter en perspective… 

Nouvel habillage TRADITION 
A l’automne, nos bouteilles de champagne Cuvée 
TRADITION vont changer d’apparat. (voir photo) 
Cela devait se faire plus rapidement, mais avec les 
méventes de mars, avril et mai, et le fait de ne pouvoir 
travailler dans de bonnes conditions avec notre 
imprimeur, notre projet a pris un peu de retard. 
Finalement, cela nous a laissé un temps supplémentaire 
de réflexion ! 
Les Cuvées ROSÉ et PRESTIGE auront aussi le droit à 
un relooking. Cela se fera un petit peu plus tard en fin 
d’année ou à la rentrée 2021.  

Offre spéciale, 1 bouteille OFFERTE
Une opération promotionnelle aura lieu tout au long des mois de septembre et octobre 2020. Pour 
toute commande de 72 bouteilles, nous vous offrons la 73ème ! Cette offre est valable pour 
toute commande expédiée ou enlevée au 31/10/2020 au plus tard. Profitez-en ! 

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/ 

Salutations pétillantes, 

Olivier et Sébastien GRATIOT 

PS : nous privilégions à présent une communication par e-Mail dans la mesure du 
possible. Merci de nous transmettre votre adresse MAIL.  
Pendant cette période si particulière, les e-Mails nous ont permis de 
communiquer plus facilement avec notre clientèle . 
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