LA LET TRE CHAMPAGNE DEVAUX
HIVER 2020 - 2021
LE NOUVEAU MILLÉSIME DE LA COLLECTION D
LE D MILLÉSIMÉ 2009
L’année 2009 est dévoilée avec
le D Millésimé en bouteille (75cl).
Il est élégant, sa maturité est
soulignée par des notes de
fruits secs et de brioche.
C’est un champagne ample, fruité,
croquant...
Un millésime généreux !

QUELQUES CHIFFRES :

LA PLUS BELLE :

En 2020, nos champagnes ont obtenu :
- 17 médailles d’Or
- 21 médailles d’Argent
- 12 médailles de Bronze
- 34 notes supérieures à 90 points
dont 5 de plus de 95 / 100

Le titre de
«Sparkling Winemaker
of the Year» décerné à
Michel Parisot,
notre Chef de Caves,
par IWC (Royaume Uni).

LES CONCOURS ET LES GUIDES :
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RÉCOMPENSES : BILAN DE L’ANNÉE

Michel Parisot et son équipe

L ’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

2006, LE COLLECTOR EN MAGNUM

LE COLLECTOR - Millésime 2006
Blanc de Blancs
Ce champagne présente beaucoup de fraîcheur
avec toute la complexité d’un chardonnay mature.
Il donne une sensation de plénitude en bouche,
suivie d’une finale longue et iodée.
Ce Collector 2006 est proposé exclusivement en magnum
(avec ou sans sa caisse en bois).

QUELQUES UNES DES NOUVELLES ADRESSES OÙ VOUS POUVEZ DÉGUSTER NOTRE CHAMPAGNE

EN FRANCE, DANS L’ESSONNE : JOSEPH RESTAURANT

On peut y déguster la Cuvée D, Coeur des Bar et la
Grande Réserve. Joseph Restaurant se présente ainsi :
«Une carte évolutive qui met à l’honneur des classiques
revisités par la surprenante cuisine semi-gastronomique de
Joseph ainsi qu’une sélection des vins les plus étonnants
(produits de qualité garantis).»

EN ANGLETERRE : FISCHER’S BASLOW HALL

Cet hôtel de luxe familial abrite l’un des restaurants les plus
primés du Derbyshire. Il offre une expérience culinaire inégalée
en matière de service personnel, d’attention aux détails, et sa
cuisine britannique moderne est brillante et imaginative.
La Cuvée D, le D Rosé et le D Millésimé 2008 y sont servis.

EN BELGIQUE : RESTAURANT BOURY **

Tim BOURY est à la tête de cet hôtel-restaurant aux deux
étoiles Michelin. Il est aussi Chef Cuisinier créateur de mets
d’excellence.
Cet établissement prestigieux et très tendance vient d’ajouter
deux de nos champagnes à sa carte : la Cuvée D et le
D Millésimé.

EN ANGLETERRE, À MANCHESTER : SALUT WINES

Boutique - Caviste - Bar à vins :
Cette enseigne est reconnue comme étant «Le meilleur
distributeur de vin indépendant de Manchester».
Nos champagnes Grande Réserve et Cuvée D agrémentent
dorénavant leur gamme de plus de 400 vins méticuleusement
sélectionnés (à emporter ou déguster sur place).

PRESSE & WEB
WEB : Champagne Devaux est classé 25ème Maison de Champagne visible sur les réseaux sociaux et la sphère digitale en 2020 - My Balthazar 2020
COUP DE COEUR... DES BAR : Beaucoup de succès pour
le Blanc de Blancs, dernier-né de nos champagnes.

ŒNOTOURISME : UNE ÉTAPE CHEZ DEVAUX

« Le Manoir est pour sa part
l’épicentre de thématiques
gourmandes, évènements
publics et séminaires
professionnels et abrite une
boutique élégante ».

DE SUPERBES ARTICLES PARUS AU JAPON
The Wine
Kingdom

ET DANS LA PRESSE AUSTRALIENNE
The Gourmet Traveller Wine
Promotion

Be Premium

« Un assemblage complexe
de pinot noir et de chardonnay
au faible dosage.
Ultra D se définit par sa fraîcheur,
une superbe minéralité et des
notes iodées croquantes.»

AU ROYAUME-UNI, STÉNOPÉ SÉDUIT
Drinks Business
Le magazine met
en avant les
« joyaux cachés de la
Champagne » et présente
Sténopé 2008 comme étant
l’un des
«champagnes d’excellence
accessible».

LIVRE : MICHEL PARISOT,
LE VIRTUOSE DES CHAMPAGNES DEVAUX
DANS «ACCORDS MAJEURS»
Cet ouvrage présente une vingtaine de
Vignerons et Chefs de Caves ayant tous
en commun une véritable passion pour la
musique !
«Michel Parisot aime autant assembler
ses crus et ses cépages
que les tessitures et les sonorités
de son instrument favori, l’orgue».

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES 2021
L’ensemble des activités de la SAS DEVAUX DISTRIBUTION a connu en 2020 une hausse de 4%, dans un contexte de crise sanitaire mondiale, nous
amenant au-delà de 11 millions d’Euros de CA.
Nous avons rencontré comme tous de grandes difficultés dans le secteur « ON TRADE » tant à l’export qu’en France.
Malgré tout, la consommation en OFF TRADE, notamment sur le marché intérieur, a été
soutenue et complétée par la mise en place d’un contrat en « Duty Free » ainsi que par
une forte hausse de nos activités e-commerce & cadeaux d’entreprises en fin d’année.
A l’export, de nouveaux partenaires nous ont permis d’ouvrir le marché de la Russie et
de connaitre un joli rebond en Australie.
Cette performance vient donc consolider la forte hausse que nous avions connue en
2019 de l’ordre de 17%, soulignant l’implication et la ténacité de nos équipes à garder
le cap dans ce contexte tumultueux…
Ainsi l’export représente 25% de notre activité, le marché français 60% complété par le
« Duty free » pour 15%.
Les perspectives pour l’année 2021 sont encore très floues au regard des conditions
actuelles, cependant nous misons sur un scénario avec une situation dégradée jusqu’à
l’entrée de l’été et espérons une deuxième partie d’année plus favorable à nos activités
nous permettant de renouveler voire d’améliorer quelque peu la performance de 2020.

