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VITICULTURE

EN BREF

Les Premières rencontres
des Courtiers de la Champagne

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Coopérative régionale
des vins de
champagne

Le Syndicat professionnel des courtiers en vins de Champagne veut appuyer sa
présence au sein de l’interprofession champenoise.
térêt collectif, parce que nous incar-

V

ins clairs ou kilos de raisins, si
leur rôle est une évidence en
Champagne, ils ont besoin de
reconnaissance au sein de l’inteprofession champenoise. Avec ces
Premières rencontres, le Syndicat
professionnel des courtiers en vins
de Champagne (SPCVC) appuie sa
présence au sein d’une monde vitivinicole. Sur le thème, « Viticulture durable et traçabilité amont,
un enjeu pour la Champagne, un
défi pour les courtiers », pour les
co-présidents, Franck Hagard et
Jean-Pierre Dargent, « Le SPCVC entend faire de ses Rencontres un
temps fort d’échanges, d’information
mais aussi de formation, à l’instar de
son homologue en Charentes. A Cognac, juste avant la vendange, nos
confrères ont mis en place un rendez-vous régulier, lieu de débats sur
les sujets-clés de la filière, grâce à la
présence de spécialistes. Il nous a
semblé que cela manquait en Champagne et que nous avions largement
matière pour le lancer. » Par son sta-

Franck Hagard et Jean-Pierre Dargent, courtiers en Champagne.
tut d’intermédiaire, d’« homme clé
des transactions » selon les propres
termes de Jérôme Prince, président national des Syndicats régionaux de courtiers, le courtier

joue un rôle-clé dans la mise en
oeuvre de cette dynamique à
l’échelle de toute la Champagne. «
Parce que nous oeuvrons au quotidien sur le terrain en faveur de l’in-

nons le lien entre les maisons et les
vignerons, parce que nous assurons
une mise en relation de qualité et
impartiale, nous sommes en mesure
de faciliter la mise en oeuvre de cette
traçabilité amont en la dédramatisant », expliquent les deux co-présidents. Qui ajoutent : « Conscients
de notre responsabilité, nous avons
décidé d’en faire le thème central de
cette première édition de nos Rencontres professionnelles permettant
d’écouter les témoignages pragmatiques d’un vigneron, d’un président
de coopérative et d’un négociant,
chacun nous ayant retracé leurs expériences de mise en oeuvre de la
traçabilité ».
D’autres intervenants, à l’instar
de Dominique Moncomble, directeur technique du Comité Champagne était également là. Cette
première édition a remporté un
franc succès puisque près de 80
personnes ont assisté à ces conférences.
S.C.-P.

L’assemblée générale de la CRVC aura lieu le vendredi 24 mai à 9 h 30
au sien des locaux de la coopérative,
5, rue Gosset à Reims à partir de 9 h
30.

Coopérative générale
des vignerons
La Cogévi organise son assemblée
générale dans ses locaux, boulevard
du Nord à Aÿ à partir de 9 h 30.

VITICULTURE DURABLE
Une reconnaissance
attendue
En avril 2014, le Comité champagne
décidait de donner un nouvel élan à
la démarche de viticulture durable.
Un an tout juste après cette initiative, le dispositif vient d’obtenir la
reconnaissance du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt au titre de la certification
environnementale. Après quelques
mois, plus de 2000 hectares (sur 33
000 hectares environ) sont d’ores et
déjà certifiés « Viticulture Durable
en Champagne », soit 6% des surfaces. (Source Comité Champagne)
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MARZIN Carrelages et Déco
Choix, conseils et savoir-faire

1306286800VD

Repensée et rénovée à l’automne
dernier, la salle d’exposition de MARZIN
Carrelages et Déco, Grand Val de
Murigny REIMS, ne ressemble pas à
une grande surface comme les autres.
A l’entrée des 1000 m2, un bureau
de réception illustre d’emblée l’état
d’esprit de l’équipe dirigée depuis plus
de 20 ans par Emmanuel Marzin.
« Nous cultivons notre différence,
fondée sur l’écoute et le conseil au

client. Notre but n’est pas de vendre du
carrelage industriel au kilomètre, mais
d’apporter des solutions techniques et
esthétiques en carrelage, parquet, de
concevoir des projets clés en main en
salle de bains, cuisine, dressing, dans le
respect du savoir-faire traditionnel ».
Des valeurs fortes
Cet attachement aux valeurs de
l’artisanat est inscrit dans les gènes
d’Emmanuel MARZIN qui représente
la 3e génération de carreleurs italiens
depuis 1958, reprenant le ﬂambeau
d’Attilio, Roger et Franco.
« Nous sommes aujourd’hui une équipe
de 28 salariés composée de techniciens
décorateurs,
chargés
d’affaires,
conducteur de travaux, carreleurs,
plombiers, menuisiers. Notre objectif
est vraiment de proposer le plus beau
projet possible, en mobilisant toutes nos
compétences et nos énergies, dans le
respect du budget qui nous est conﬁé.
Chaque entretien dure plusieurs heures,
pour afﬁner les choix de fournitures
et aboutir à un projet sur-mesure. Si
le client désire nous conﬁer la pose,
le conducteur de travaux se rendra
systématiquement sur place et notre
bureau d’études réalisera les plans et
le chiffrage, accompagnés de dessins
en perspective pour donner une idée
concrète du projet ».

Le goût de l’innovation
La
volonté
d’offrir
un
accompagnement personnalisé s’applique
également pour un simple achat de
fournitures. « Nous recommandons à
nos clients de prendre rendez-vous, aﬁn
de pouvoir leur consacrer tout le temps
nécessaire pour sélectionner et trouver
leur coup de coeur ».
Car MARZIN Carrelages et Déco, est
spécialiste de carrelages de toutes
sortes : mosaïques, faïences, carreaux
de ciment, carrelages grès cérame aux
saisissants effets-matière (marbre, bois,
béton, tissus...), mais aussi de Parquets
et de Stratiﬁés. Très réputé également
en salle de bains (robinetterie, sanitaire
et meubles) et en Cuisine. Le 1er étage
du magasin est entièrement dédié
à l’espace cuisine et dressing. « Rien

que pour les carrelages, nous avons
60 fournisseurs qui proposent chacun
une centaine de collections. La plupart
sont Italiens, et développent des
innovations étonnantes en matière de
dimensions ou de formes. C’est beau
et pas forcément cher, comme nous
travaillons avec nos fournisseurs depuis
plus de 20 ans, nous avons des tarifs
très préférentiels qui permettent à nos
clients de proﬁter d’opportunités tout
au long de l’année ».

MARZIN Carrelages et Déco
Grand Val de Murigny
24 rue Edmond Rostand
51100 Reims
Tél : 03 26 36 30 51
www.marzin-carrelages.com

