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Lancement du site de vente ChampagneEnDirect.fr 

 
 

POIX-TERRON, Champagne-Ardenne, le 4 mai 2010 – ChampagneEnDirect.fr est un 

nouveau site spécialisé dans la vente en ligne de champagne. Pas n’importe lequel 

puisqu’il a pour ambition de faire connaître, promouvoir et vendre les vins des meilleurs 
vignerons de Champagne. Peu connus du grand public, les 17 propriétaires sélectionnés 

produisent pourtant des cuvées de très haute qualité, acclamées depuis plusieurs années 

par les plus grands spécialistes français et internationaux. 

 
Un rapport qualité prix attractif 

Non contents de récolter des notes de dégustation comparables, voire supérieures, à une 

bonne partie des champagnes de grandes maisons, ils coûtent nettement moins chers. La 

plupart de ces 17 vignerons vendent la majorité de leur production à l’export et il est 
temps pour les Français de (re)découvrir ces champagnes au rapport qualité prix 

exceptionnel. A titre d'exemple, le Rosé de Saignée de Larmandier-Bernier est coté 

95/100 par Robert Parker. ChampagneEnDirect.fr le propose à 39 € la bouteille à l’achat 

de 12. Si on calcule le prix de vente moyen des autres champagnes rosés notés à 

l'identique, on dépasse 300 € la bouteille ! 
 

Voici la liste des vignerons dont les champagnes sont vendus sur ChampagneEnDirect.fr : 

 

Bonnaire – Grand Cru, Cramant (Côte des Blancs) 
Guy Charlemagne – Grand Cru, Le Mesnil-sur-Oger (Côte des Blancs) 

De Sousa & Fils - Grand Cru, Avize (Côte des Blancs) 

Drappier – Urville (Côte des Bar) 

R. Dumont & Fils – Champignol-Lez-Mondeville (Côte des Bar) 
René Geoffroy – Premier Cru, Cumières (Vallée de la Marne) 

Marc Hébrart – Premier Cru, Mareuil-sur-Aÿ (Vallée de la Marne) 

Lancelot-Pienne – Grand Cru, Cramant (Côte des Blancs) 

Larmandier-Bernier – Premier Cru, Vertus (Côte des Blancs) 

Michel Loriot – Festigny (Vallée de la Marne) 
Serge Mathieu – Avirey-Lingey (Côte des Bar) 

Jean Milan – Grand Cru, Le Mesnil-sur-Oger (Côte des Blancs) 

Pierre Moncuit – Grand Cru, Oger (Côte des Blancs) 

Nominé-Renard – Villevenard (Montagne de Reims) 
Pehu Simonet – Grand Cru, Verzenay (Montagne de Reims) 

Philipponnat – Mareuil-sur-Aÿ (Vallée de la Marne) 

Eric Rodez – Grand Cru, Ambonnay (Montagne de Reims) 

 
Des vignerons et des vins de caractère 

Ces 17 propriétaires ont bien sûr été sélectionnés sur base de la qualité de leurs vins, 

telle qu’évaluée par les experts cités plus haut, mais aussi parce qu’ils sont représentatifs 

des différents types de champagnes propres à chacune des régions. Sans oublier leurs 
personnalités affirmées et attachantes qui s’expriment autant dans leurs vins que leurs 

terroirs d’exception. Pour mieux les connaître, une page d’information leur est d’ailleurs 

consacrée à chacun. Celle-ci reprend un rapide historique de la maison, sa localisation et 

une description précise du domaine, les méthodes de vinification, pour terminer par la 

dégustation et la présentation de chacune des cuvées en vente sur le site. 
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Près de 100 champagnes différents 

Au total, le catalogue compte près de 100 champagnes différents, dont certains sont 
également proposés en demi, magnum ou même en grands flacons. Pour naviguer parmi 

cette offre étendue, le site a été spécialement conçu et développé autour des 

caractéristiques spécifiques au champagne. Il est ainsi très facile de faire sa propre 

sélection grâce à un filtre qui permet de trier sur toute une série de critères comme le 
vigneron, la couleur, le dosage, l’assemblage, la région, la classification, le millésime, le 

prix ou même les accords avec les mets. Ceux qui n’y connaissent pas grand chose au 

champagne n’ont pas été oubliés et un petit guide les aidera à trouver le bon champagne 

pour la bonne occasion. A noter que le site permet d’acheter une seule bouteille ou de 
panacher des vins différents sans quantité minimum imposée. 

 

Les notes de dégustation des experts 

Chaque cuvée dispose donc de sa fiche technique détaillée qui reprend l’ensemble de ses 
caractéristiques ainsi qu’un module de suggestions unique en son genre. En effet, chaque 

champagne a été dégusté par le sommelier belge Kris Van de Sompel, élu "Ambassadeur 

de Champagne" en 2006, qui les a caractérisé en terme d’intensité et de complexité. Cela 

permet aux visiteurs du site de découvrir d’autres champagnes comparables à ceux qu’ils 

connaissent et apprécient. A noter qu’une cinquantaine de ces dégustations ont été 
filmées et les vidéos sont directement visionnables sur les pages produits. 

 

 

 
Les points forts de ChampagneEnDirect.fr ? 

Pour terminer, voici les avantages concurrentiels grâce auxquels le site espère séduire 

une clientèle d’amateurs avertis mais aussi de consommateurs occasionnels : 

 
- Un site clair et complet 

Malgré une quantité impressionnante d’informations, la présentation soignée et une 

ergonomie sans faille rendent la navigation intuitive et agréable. 

 

- Les meilleurs champagnes de vignerons 
Il est temps de (re)découvrir ces hommes et ces femmes passionnés qui cultivent leur 

terroir avec respect et savoir-faire pour en tirer des champagnes offrant un rapport 

qualité prix tout simplement incomparable. 

 
- La livraison gratuite, des remises, des cadeaux 

Sa localisation en Champagne-Ardenne permet au site de travailler en direct avec les 

vignerons et d’offrir des prix très attractifs en plus d’une livraison gratuite à partir de 3 

bouteilles et des accessoires de qualité en cadeau (Bouchons, Ice bag, flûtes). 
 

____________________________________________ 

 

 
A propos de la SARL WebDirect 

 

Fondée en 2009 par Jean-Noël Chamart et Michael Cornelis, deux entrepreneurs Internet 

ayant plus de 10 ans d’expérience et Stéphanie Poix, logisticienne en Champagne-

Ardenne, avec pour seul but de faire connaître et de vendre les produits qu’ils aiment ! 
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Contact Presse 

 

Jean-Noël Chamart 
 

jean-noel@champagneendirect.fr 

Tél. +33 (0)9 77 21 87 36 

Fax +33 (0)3 24 27 09 59 
 

SARL WebDirect 

9, route de Montigny 

08430 Poix Terron 
Champagne-Ardenne 

France 

 

____________________________________________ 
 

 

Logo ChampagneEnDirect.fr 
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Homepage ChampagneEnDirect.fr 
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Champagne Serge Mathieu 

 
Isabelle Mathieu et Michel Jacob dans leur cellier. 
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Champagne Serge Mathieu 

 

Isabelle Mathieu et Michel Jacob avec leur vache malolactique ;-) 
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Champagne Bonnaire 

 

Jean-Louis Bonnaire dans ses vignes à Cramant. 
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Champagne Jean Milan 

 

Caroline Milan lors des vendanges dans son vignoble du Mesnil-sur-Oger. 
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Champagne Larmandier-Bernier 

 

Sophie et Pierre Larmandier dans leur vignoble à Vertus. 
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