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BUSINESSmc/c/c/me

DIRECTRICE GËNËRALE DES CHAMPAGNES THIËNOT

GARANCE THIÉNOT
TALENT MILLÉSIMÉ
GENESE D'UN CRU

QUESTION D'ASSEMBLAGE

LA MAISON THIENOT EST UN NOUVEAU-NE dans
l'univers du champagne créée en 1985 par Alain Thienot,
le pere de Garance, elle est l'histoire d une maturation Dans
la famille Thienot, on était
notaires de pere en fils Alain se
forme en banque d'affaires avant
de capituler il sera courtier
en champagnes, sa passion
Y excellera Et achètera ses
premiers hectares de vigne «II
m'alaissetrouverma vocation »,
explique Garance Passionnée
de sports de compétition (ski de
bosse et equitation ), la jeune fille
met du temps a trouver sa voie
Elle choisit la moins naturelle,
la communication, pour contrer
sa grande timidité

GARANCE PARTAGE DESORMAIS LA
DIRECTION GENERALE des champagnes
thienot avec son frere Stanislas Elle a su
s'imposer face a son pere Et
travailler sa légitimité face aux
experts, en passant son diplome de
viticulture Paradoxalement dans
un monde d'hommes, la maternite
l'a aidée (elle a deux enfants, de 5
et 6 ans) «Ca"seruonse" On
prend plus de distance et on y va
franchement » Ambassadrice
de la marque aux Etats Unis, en
Scandinavie et en Europe du Sud,
elle a transforme l'image du groupe
via le packaging En 20 08, elle met
1
1 point une etiquette moderne et
i aditionnelle typographie épurée,
un peu Chanel, couleur rouge ocre
« Toute mon action repose sur cette
quête permanente d'équilibre »

NOTE DE TETE
APRES QUELQUES ANNEES
EN AGENCE, elle intègre le
groupe familial en tant que directrice marketing
Car la maison de vigneron est devenue une
multinationale* Le groupe Thienot, aujourd'hui, ce sont
aussi les champagnes Canard Duchêne Joseph
Perrier et les vins des marques Dourthe et Kressmann
( Latour Martillac ) dans le Bordelais

SON CARNET D'ADRESSES
PIÎIïï»nih'Hiiii/J»Jim.-« au Jardin Les Crayères.

• 64, ba Henry Vasnier, 51100 Reims
Tél • 03 26 24 90 00
iii;iB!ii;i:«.inanraiEg au Coq Rouge.
• 67, rue Chanzy, 51100 Reims Tel 03 26 85 28 50
IIIJIitthJB l'Ermitage Beverly Hills, à Los Angeles
• www viceroyhofelsandresorts com/en beverlyhills

"A lout problème,

FINESSE DE L'ATTAQUE
POUR SE DEMARQUER de ses concurrents
jouer dans la cour des grands, il a fallu opter pour
une strategie sélective être distribué seulement
chez les chefs etoiles (Bocuse et Pic en France,
Gagnaire et Ducasse, et Gordon Ramsay a
Londres) Et [rav ailler la notoriété a l'export
(qui représente 45 "/odes v entes) Aux USA, ouïe
groupe a ouvert une filiale il y a deux ans, Thienot
est devenu le champagne officiel des oscars
What else ~> « Notre defi est de toucher le grand
public en France v la des cavistes independants »
Souhaitons leur un succès hollywoodien1
• "500 salaries, 225 millions de CA
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