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DÉBUT DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU SITE DE PRODUCTION AU COEUR D’ÉPERNAY 

Fiers de leur ancrage au centre d’Epernay, 

la direction et les descendants de la      

famille Pol-Roger réfléchissent depuis 

plusieurs années à un projet d’agrandisse-

ment permettant d’améliorer l’outil de 

production tout en restant située sur son 

siège historique. En étroite collaboration 

avec CICAL Synergies et Giovanni Pace 

Architecture, ils ont réfléchi à la concep-

tion et à la réalisation d’un nouveau bâti-

ment respectant la proximité de l’Avenue 

de Champagne, classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco, et les contraintes des 

architectes des Bâtiments de France. Ce 

projet d’une superficie de 18 000 m² sur 

quatre niveaux mobilisera près d’une cen-

taine de personnes. Les travaux ont     

débuté en janvier 2020 et se termineront fin 2022. Ce nouveau bâtiment permettra à Pol Roger de moderniser et         

agrandir son outil de production (dégorgement, stockage vins et matières sèches, habillage et expédition). 

Chaque nouveau millésime de la cuvée Sir Winston 

Churchill est un épisode enthousiasmant, qui rap-

pelle la longue histoire d’amitié entre les deux fa-

milles de chaque côté de la Manche. Depuis 1975, 

la Maison élabore cette cuvée prestigieuse lors des 

années exceptionnelles uniquement. Issu d’un as-

semblage de Grands Crus de Pinot Noir et de 

Chardonnay, le 2009 est 18ème millésime de cette 

prestigieuse cuvée. 
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LANCEMENT DU 

MILLÉSIME 2009   

DE LA CUVÉE              

SIR WINSTON 

CHURCHILL   

Avril  

 

NOUVEAU 

MILLÉSIME 

BLANC DE 

BLANCS  

Exclusivement issu de Chardonnays sélectionnés parmi les Grands Crus de la Côte des Blancs, le 

Blanc de Blancs Vintage 2013 a vieilli six ans dans les caves Pol Roger avant d’être dévoilé au public. 

 

Élaboré en quantité limitée, ce champagne se distingue 

par sa belle robe or pâle, animée par une mousse fine 

et élégante. Au nez, il révèle d’abord un bouquet dis-

cret, mélange délicat d’arômes de fruits secs, fleurs 

blanches, pâtisserie, tabac blond. Puis, il exhale des 

notes d’herbes fraîches et de beurre. Après une at-

taque ferme et ciselée, la bouche livre des saveurs 

complexes de fruits et de brioche, contrebalancées par 

la fraîcheur du vin.  



Les premiers coups de sécateurs ont eu lieu le vendredi 21 août. 2020 marque ainsi la sixième an-

née où les vendanges ont débuté au mois d’août (2003, 2007, 2011, 2015 et 2018). Cette longue 

récolte, du 21 août au 6 septembre, a permis d’effectuer une cueillette d’une grande fluidité, en gé-

rant l’arrivée des raisins dans les centres de pressurage. 

L’état sanitaire des raisins était excellent, avec de belles 

maturités. La vendange achevée, c’est maintenant un 

grand soulagement de constater que, malgré l’incerti-

tude due à la pandémie de la Covid-19, cette nouvelle 

récolte fut un succès. Les vins clairs dégustés sont pro-

metteurs, équilibrés et se caractérisent par une expres-

sion aromatique basée sur le fruit, accompagnée d’une 

belle fraîcheur. Rendez-vous dans quelques années…  

Août 

- 

Septembre 

 

VENDANGES 

La cuvée Pol Roger Brut Vintage 2013 est 

un champagne issu de l'assemblage tradi-

tionnel de la Maison Pol Roger : 60% de 

Pinot Noir, 40% de Chardonnay prove-

nant de 20 Grands et Premiers Crus de la 

Montagne de Reims et de la Côte des 

Blancs. Élaborée en quantité limitée, la 

cuvée Pol Roger Brut Vintage 2013 a 

vieilli 7 ans dans nos caves avant d'être 

commercialisée.  

Octobre 

 

LANCEMENT 

DU BRUT 

VINTAGE 2013 

Au tournant des années 1990, Hubert et Evelyne de Billy, membres de la  cinquième génération, avaient rejoint        

Christian de Billy et Christian Pol-Roger au sein de la Maison fondée par Pol Roger en 1849. Bastien est aujourd’hui le 

premier membre de la sixième génération à intégrer l’entreprise familiale. 

Diplômé de Sciences Po Bordeaux (2008) et de Sciences Po Paris (2010), il a 

d’abord exercé la profession d’avocat d’affaires à Paris pendant cinq ans. En 

2017, Bastien a rejoint le siège de Pernod Ricard en tant que juriste fusions-

acquisitions, avant d’intégrer la filiale cognac et champagne du groupe. Au 

sein de la Maison Pol Roger, il aura pour mission de coordonner l’action des 

différents services et participera aux réflexions stratégiques aux côtés de  

Laurent d’Harcourt et des membres du Directoire. Il représentera également 

Pol Roger sur un certain nombre de marchés à l’export, où il aura à cœur de 

continuer à transmettre les valeurs de la Maison, tout en consolidant les rela-

tions souvent historiques avec ses partenaires. 

 
« Je suis très fier de pouvoir mettre mes compétences acquises au sein de structures 

exigeantes au service de notre formidable aventure familiale. C’est un honneur 

d’inaugurer un nouveau chapitre de l’histoire de cette Maison qui a su trans-

mettre, de génération en génération, une même culture d’exigence et de qualité. » 

Novembre 

LA MAISON POL ROGER ACCUEILLE BASTIEN COLLARD DE BILLY                                                               

EN TANT QUE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


