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COEUR DES BAR - BLANC DE BLANCS
Il est nouveau, délicat, tout en fraîcheur,
et issu de Chardonnay à 100%...
Un champagne incontournable
à découvrir et savourer dès à présent !
Coeur des Bar - Blanc de Blancs est disponible en bouteille,
avec ou sans étui, et en coffret cadeau
(accompagné de deux flûtes sérigraphiées Devaux).
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ECO-RESPONSABLE : La Collection D s’habille de papier
Depuis plus de 40 ans, nous nous engageons quotidiennement* dans une démarche environnementale pour
l’ensemble du process de nos champagnes : au vignoble, en cuverie, dans la conception de nos produits... etc.

		
		
À cet effet, nous avons notamment souhaité rendre le mythique habillage de la Collection D plus écologique.

C’est chose faite, avec le développement d’une étiquette et d’une collerette en papier minéral (à base de craie),
dont les propriétés ont permis de garder tout le charme de l’initiale parure en métal.
Le rendu est bluffant !
(Cet habillage est d’ores et déjà apposé sur les bouteilles de Cuvée D; s’en suivront les bouteilles d’Ultra D et de D Rosé ...)

*Nos services «Qualité» et «Vignoble» assurent notamment le développement des certifications garantes de la qualité
des produits, de la protection de l’environnement, des opérateurs et des consommateurs de nos vins : certifications
ISO 9000, 22000, 14001, HVE (Haute Valeur Environnementale), Viticulture Durable en Champagne, etc... 		
et très prochainement, lancement des premières cuvées certifiées bio.

L’ÉQUIPE CHAMPAGNE DEVAUX
Pauline BOUSQUET, Oenologue, Marie CUISINOT, Technicienne Viticole, Virginie DAMEY, Assistante Commerciale, Justine FAVIER,
Comptable et Aurélie NEVEUX, Responsable Manoir Champagne Devaux, ont souhaité prendre un nouveau départ professionnel.
Nous les remercions chaleureusement pour leur professionnalisme et leur investissement pour notre Maison.
Nous leur souhaitons une très bonne continuation !
Mathilde PONZONI vient de terminer son apprentissage en Cuverie et Arthur DUHAL, Assistant Web Marketing en apprentissage,
complètera l’année prochaine son cursus scolaire, nous leur souhaitons une belle réussite !
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Emmeline COLIN, Cuviste, Sonia CUTER, Assistante Commerciale,
Paul JEANTET, Comptable, et Clélia RIGOLLOT, Laborantine.

NOTRE SITE D’ACCUEIL ET DE RÉCEPTION

CHAMPAGNE DEVAUX
Hameau de Villeneuve
10110 BAR-SUR-SEINE

Cathy MATHIEU est ravie de vous y accueillir
depuis la réouverture du site, début juin,
pour une découverte de nos champagnes
dans le respect des mesures sanitaires.

contact@champagne-devaux.fr
+33 (0)3.25.386.385

Dans notre showroom, en salle de séminaire
ou en terrasse (spécialement aménagés à
cet effet), les dégustations sont animées en
toute tranquillité.
Vous pourrez également profiter d’une
balade paisible dans notre jardin le long de
la Seine et admirer une formidable faune et
flore.

DEVAUX PARTENAIRE D’INSTANTS PRESTIGIEUX (janvier - février 2020)

« L’ AVANCE PAR LA TECHNOLOGIE » ET LE CHAMPAGNE

Nous remercions chaleureusement la concession Troyenne
Jeannin Automobiles d’avoir choisi notre maison pour y réaliser
ses essais de lancement du nouveau modèle AUDI E-TRON
100 % électrique !

LES TYROLIENS EN CHAMPAGNE

Un grand merci à Madame Burkhard, sommelière allemande,
pour sa venue au Manoir avec ce groupe de professionels
des vins effervescents du sud du Tyrol : un agréable moment
d’échanges partagés lors d’une belle dégustation !

DEVAUX PARTENAIRE D’INSTANTS PRESTIGIEUX (janvier - février 2020)

FLEURS ET CHAMPAGNE, DUO DE CHOC !

DEVAUX était le Champagne du Salon des Solutions aux
Fleuristes qui s’est tenu à Paris avec Stéphane Plaza comme
invité exceptionnel de cette manifestation réservée aux
fleuristes Interflora.

WINE PARIS

WINE PARIS et VINEXPO PARIS, le premier rendez-vous
d’affaires de l’année dédié aux vins et spiritueux, a reçu
2 800 exposants et 29 280 visiteurs professionnels. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir sur notre stand Devaux, des clients
nationaux et internationaux, ainsi que Madame Bazin-Malgras,
Députée de la 2e circonscription de l’Aube, qui ont découvert
nos nouveautés et toute la richesse de nos vins.

L’ ART DU VIN CLAIR

Une dégustation inédite de vins clairs pour les sommeliers
du magnifique complexe Le Marina Bay Sands
à Singapour. Nous remercions notre importateur Wine
Clique pour sa participation à ce prestigieux évènement aux
côtés de Jean-Noël GIRARD (Directeur Commercial Export).

VOYAGE DE PRESSE

Les effets de l’altitude sur les bulles ont étonné les journalistes
invités sur le domaine des Trois Vallées.
À cette occasion, de magnifiques accords mets et champagnes
Devaux ont été réalisés par René et Maxime Meilleur à la
Bouitte, ainsi que les Chefs du Bouche à Oreille et
de Alpen Art.

DEVAUX DANS LA PRESSE ET SUR LA TOILE
CUVÉE D : « La Cuvée D est la cuvée phare qui représente des arômes

de fleurs blanches et d’épices, adoucis par la finale qui rappelle la
brioche grillée et la vanille. Une bouche fraîche, friande et crémeuse
dotée d’une belle persistance. »
			EcoRéseau Business (Mars 2020)

STENOPÉ : « La photographie fixe le temps. La cuvée Sténopé du Champagne
Devaux opère le même procédé de capture du temps en figeant l’année et
sa climatologie à chaque millésime... Présentant toujours plusieurs vérités
superposant les univers et les états. »
				
100% raisin de Véronique Raisin
			
https://www.picrocol.com/qui/...

D’autres articles À dÉcouvrir dans :

sur champagne-devaux.fr/presse

DE BELLES RÉCOMPENSES
CUVÉE D
ULTRA D		
			
			 		

MÉDAILLE D’OR

MÉDAILLE D’OR

Mundus Vini
(Allemagne)

Mundus Vini
(Allemagne)

D ROSÉ

MÉDAILLE D’ARGENT

Sommelier Wine Awards
(Royaume-Uni)

CHAMPAGNE DEVAUX EN QUELQUES CHIFFRES
Sur le 1er semestre 2020, l’activité de Champagne Devaux est pratiquement stable à fin juin, France et Export confondus malgré un
contexte marché très perturbé en Champagne par la crise sanitaire mondiale.
Champagne Devaux est distribué en CHR, cavistes, cadeaux entreprises et grands magasins spécialisés.
Une belle évolution au cours du 1er trimestre 2020 a permis de compenser et stabiliser les chiffres en volume sur les 6 premiers mois de
l’année.
Les perspectives pour le deuxième semestre devraient nous permettre de conserver cette stabilité des ventes sur l’ensemble de l’année
2020.
Champagne DEVAUX devrait atteindre cet objectif grâce à de nouveaux marchés export et les bonnes performances de la marque dans
les grands magasins spécialisés.

AGENDA
		
		

vendanges en août :

les nuits de champagne :

La vigne a fleuri cette année
avec 15 jours d’avance en
moyenne, l’annonce d’une
récolte précoce.
Bon courage à tous les
vignerons, tous nos partenaires
aux pressoirs et à nos équipes,
pour ces vendanges !

Du fait des incertitudes et des
risques liés au contexte actuel,
il a été décidé de reporter la
33ème édition à octobre 2021.
Néanmoins un programme
alternatif sera présenté dès
mi-septembre pour que les
nuits chantent toujours !

https://nuitsdechampagne.com/

La Maison
Champagne DEVAUX
vous souhaite
un très bel été !
Suivez-nous aussi sur :

https://www.facebook.com/Devaux.fr
https://www.instagram.com/champagnedevaux/
https://www.linkedin.com/company/champagne-devaux
www.champagne-devaux.fr
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