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DIVERS
ÉVÉNEMENT Un champagne a fait son apparition avec le printemps :

« Most » est le nom de cette nouvelle marque lancée par Gaëtan Gillet.

www.vitivini-diffusion.com

En bref
Lanson-BCC : progrès
de la marge opérationnelle

n

Malgré une faible progression du
chiffre d’affaires (+1,6 % à 310 millions), les résultats opérationnel et
net de Lanson-BCC ont gagné respectivement 7,4% à 46,4 millions
et +8,3 % à 20,8 millions, en 2011.
La marge opérationnelle atteint
ainsi 15 %. Compte tenu de la
conjoncture mondiale et des élections, le groupe aborde 2012 «de
façon raisonnablement prudente».
(Source : indicesvins.com)

près avoir étudié au
lycée viticole d’Avize où il est resté de 2003
jusqu’en 2010, année
d’obtention de son BTS viticulture et œnologie - Gaëtan Gillet
a décidé de se lancer dans une
aventure ambitieuse : lancer sa
propre marque de champagne,
« Most ».
Most, c’est d’abord une maison,
achetée en 2008 à Avize et restaurée avec des amis, qui sert
actuellement de siège social.
C’est aussi une idée qui a pris
le temps de germer, et Gaëtan
Gillet avoue qu’il ne pensait
« pas forcément démarrer si
vite ».
Revenu pour une session de
vendange et de vinification
chez le courtier qu’il a connu en
2010, Gaëtan Gillet fabrique ses
premières cuvées : les premiers
vins sortent fin 2011.
C’est en 2012 que la marque
Most fait son apparition aux
yeux du public, au sein du pres-
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Un premier cru millésime 2000,
un blanc de blancs 2009 et un
rosé premier cru étaient les têtes
d’affiche du lancement
du champagne Most.

tigieux palais du Tau. Pour le
lancement, Gaëtan Gillet tenait
à « utiliser un endroit prestigieux » : une visite de la cathédrale par Patrick Demouy faisait « le lien avec l’histoire, entre
la marque qui va démarrer et les
multiples centenaires de la cathédrale et du palais ».
Loin de ne s’attacher qu’au passé, le jeune créateur a déjà les
yeux tournés vers la prochaine
étape, qu’il compte franchir
d’ici cinq ans : créer sa propre
marque de négociant. « Le statut de « marque acheteur » ne
correspond pas à ma vision des
choses, mais c’est un passage
obligé quand on n’est pas propriétaire ». Par sa culture du vin,
Gaëtan Gillet veut atteindre
« l’apogée des vins », pour des
raisons de « respect du terroir ».
Pour ce faire, il devra trouver
des partenaires, valoriser leur
parcellaires et faire des vins atypiques. « Les gens pensent que
c’est impossible car je n’ai pas
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PRESTATIONS DE SERVICE
Passage au froid, filtration
MATÉRIEL DE CAVE
Cuves,pompes, égrappoirs...
CONCEPTION DE MATÉRIELS
Belons, laveuses de caisses,
fondoirs...
CONDITIONNEMENT
Étiqueteuses adhésives,
cartons, muselets…

La valeur n’attend pas
le nombre des cuvées
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Gaëtan Gillet veut faire connaître
sa marque Most auprès des
cavistes et des grands restaurants.

de vignes : mais je peux travailler
sur différents terroirs, et ce n’est
pas un frein mais un atout car
j’ai le choix ».
Guillaume Perrin

LOGICIEL TER’Informatique a présenté la nouvelle version de son application de gestion

commerciale des caves particulières, TER’Viti, seizième du nom.

ascal Decarrier, responsable produit à
TER’Informatique,
a
récemment exhibé la
seizième mouture du logiciel
phare de la société : TER’Viti,
une « solution modulable de gestion commerciale des caves particulières » fonctionnant sous
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Windows. Facturation, gestion
des stocks, journal des ventes,
mailing ciblé, devis, commandes, prospection… la polyvalence est le maître mot de cette
application.
Une à deux fois par an, après
l’envoi de la mise à jour du logiciel, Pascal Decarrier invite

La nouvelle version de TER’Viti apporte des modifications
dans l’environnement de travail.

les détenteurs de licence à une
réunion, dans le but de faire la
présentation des nouveautés
attendues. Lors des quatre sessions organisées cette année,
près de 90 exploitations ont
été représentées. De Reims à
Bar-sur-Aube en passant par
Dormans, l’état d’esprit reste le
même : éviter un long et banal
exposé des changements. « Ces
réunions sont très interactives,
les gens sont à l’aise et participent plus facilement », estime
le responsable produit. « Si on
devait se contenter de la seule
liste des nouveautés, il faudrait
imprimer 30 pages… ».
Certaines nouveautés sont imposées par l’actualité des lois et
règlements, à l’instar du changement du taux de TVA, ou les
règles douanières d’avril 2010.
D’autres font suite à une demande de la clientèle : « les viticulteurs passent la moitié de leur
temps à la vigne et l’autre moitié
à la facturation. Le logiciel doit
évoluer en même temps que les
exploitants et leur clientèle », explique Pascal Decarrier. Ainsi,
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TER’Viti fera bientôt peau neuve

Pascal Decarrier et son équipe organisent plusieurs réunions chaque
année, après la sortie de la mise à jour du logiciel.

en lieu et place de la génération
d’un e-mail avec texte automatique lors de la livraison confiée à
un transporteur, les clients ont
désormais le choix de conserver
le modèle ou d’écrire ce qu’ils
veulent.
Si l’interface du logiciel n’a pas

changé lors du passage à cette
nouvelle version, ce sera prochainement le cas. « La charte
graphique a 10 ans, nous la modifierons en fin d’année », assure
Pascal Decarrier.
Guillaume Perrin

