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Une cuverie flambant

neuve pour Palmer & co
La coopérative dîspose désormais d'un nouvel
équipement pour conserver ses vins de réserve.

Elle est dediée aux vins de re-
serve. Pour une capacité de
21 352 hi prédsément. Cette
nouvelle cuverie, moderne, ré-

pondant aux normes de haute qua-
lité environnementale (IIQE), dont
les Champenois ont pu suivre la
construrtLon â l'entrée de Villers-
aux-Noeuds entre Reims et Be-
zannes, permet à la coopérative ré-
moise d'être plus à l'aise et de
mieux encore valoriser ses vins de
réserve, un des fondamentaux de
l'élaboration de ses cuvées de
champagne.

IImillions
n euros, l'investissement de Palmer
& 50 pour conslruïre cette cuverie de

vins de réserve à l'entrée de Villers-
au xlii uds.

Nous n'y faisons pas de vinification,
indïque Rémi Verjier, directeur gé-
néral, mais le bàtinient est équipé
pour. s A lintérieur de l'espace de
500 m à température con5tante,
éclairé à la lumière naturelle, ont
été installées des cuves de 400 hi et
de 200 hI pour lesquelles un sys-
tème d'écoulement des vins par
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Fus Deniiuy. resnxée murketnf et coniulunication et Riuli Vervier. directeur lenteol

de Paàiier cx. C li

gravité a été mis en place grâce à la
pente naturelle, Une salle de dégus-
tation et une salle de réunion com-
plètent l'équipement.
nJe se voulais oursin (rlmpuûmis
entre l'esthétique et fa technique. Je
voulais un équipement oè l'on prend
soin de i'environnernent

RSEAVE FONClRE

La construction de ce site répond de
plus â une pmhlématique que

connaissent d'autres producteurs
de champagne ïnstallét en Centre-
ville de Reims: le manque d'espace,

La réserve fisncière est on Sujet, oui.
tOnus ooss devons de penser à long
terme. Pour le confort et la qualité
des vins et les perspectives d'avenir.
Près de 24 mois de travaux et
li millions d'euros d'investisse-
ment auront été nécessaires pour
ériger l'édifice, à proximité des pre-
miecu et grands cnis.0 LIME HOKWET
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