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PHILIPPE
SEREYS DE
ROTHSCHILD,
LE METTEUR
EN SCÈNE DES
CHAMPAGNES
DE LA
FAMILLE

l faudrait à tout un chacun plus
d’une vie pour avoir un CV à moitié rempli comme celui
que Philippe Sereys de Rothschild affiche à 55 ans. Le
fils de Jacques Sereys, sociétaire honoraire de la Comédie-Française et de Philippine de Rothschild, actrice
connue sous le nom de Philippine Pascal et propriétaire
jusqu’à son décès du château Mouton Rothschild, a enchaîné les vies professionnelles à un rythme effréné. Il
débute sa carrière dans la banque Lazard aux Etats-Unis,
puis part à la Compagnie générale des eaux (actuellement Vivendi) pour monter des projets de
retraitement des déchets en Grande-Bretagne et à Taïwan. En 1998, le voilà chez
SLP Software, société spécialisée en logiciels
de relations clients. Vient alors la période du
Private Equity, d’abord chez Natexis puis
dans deux fonds de capital d’investissement.
Enfin, en 2011, il s’intéresse au monde de
l’éducation en fondant Alma Learning, un
groupe qui possède notamment les cours
Hattemer, Legendre… Et on en oublie.
Lui qui s’était longtemps tenu éloigné des
affaires viticoles de sa mère jusqu’à ce qu’il
se retrouve propulsé au décès de cette dernière à la tête de Mouton Rothschild, un des
1ers grands crus classés du Médoc, avait
pourtant accepté dix ans plus tôt un autre
challenge nettement plus pétillant, celui

de diriger les champagnes Barons de Rothschild, une
marque qui a fédéré toutes les branches de la famille.
« Peut-être à cause de mon activisme professionnel forcené, tout le monde s’est mis
d’accord pour me demander de m’occuper du
développement de cette nouvelle marque. Et
comme je suis un garçon poli, j’ai accepté… »,
plaisante-t-il. Avait-il pris la mesure de la
tâche qui l’attendait, alors que les deux autres
branches de la famille se disputaient l’usage de
leur patronyme pour leurs activités bancaires ?
« J’avais posé plusieurs conditions à mon acceptation. En premier lieu que se tiennent au
moins deux à trois conseils par an pour garantir une bonne gouvernance de cette nouvelle
société, que notre champagne soit servi dans
toutes les structures familiales, et enfin que les
problèmes liés aux activités bancaires, qui ont
d’ailleurs été réglés juste avant l’été, ne soient
jamais évoqués ou ne déteignent pas sur notre
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Les chats ont neuf vies, Philippe Sereys de Rothschild
beaucoup plus… Dont celle
de président des champagnes
Barons de Rothschild. Portrait d’un homme infatigable
qui nous fait ici l’éloge de la
patience.
PAR PHILIPPE RICHARD

maison de champagne. Je suis d’ailleurs ravi de pouvoir
affirmer que nos trois branches familiales s’entendent
à merveille ». Philippe Sereys de Rothschild, un catalyseur de bonnes ondes ? Il peut se targuer, en tout cas,
d’être l’architecte incontestable de la réussite de cette
jeune maison de champagne, qui possède un hôtel particulier boulevard Lundy à Reims, et ses installations
techniques à Vertus, dans la côte des blancs, le royaume
du chardonnay. « Ce cépage constitue l’ossature de nos
champagnes. Il n’est pas toujours facile à dompter, il
nécessite un élevage particulièrement long. Pour notre
brut sans année, nous le laissons plus de cinq ans en
cave ». Philippe Sereys de Rothschild serait-il devenu
le chantre de la patience ? Il n’en est pas moins fier du
chemin parcouru. « Notre première cuvée n’était pas à
la hauteur de nos ambitions. Entrer dans une nouvelle
région et avoir de bons approvisionnements de raisins
prend du temps. Nous sortons cette année la 8e édition de notre cuvée de base, et on peut affirmer que
la qualité n’a fait que progresser au fur et à mesure que

nous fidélisions nos apporteurs, qui s’identifient à notre
projet ». Comme Philippe Sereys de Rothschild aime à
le rappeler, sa famille sait faire du vin, et très bien au demeurant, les deux autres branches produisant le Château
Lafite Rothschild et le Château Clarke en Listrac, mais
pas du champagne. « Hors de question donc d’imposer
nos vues, nous avons choisi de faire confiance à notre
équipe champenoise, formidablement cornaquée par
Frédéric Mairesse ». Aujourd’hui, la maison est proche
de son objectif des 450 000 bouteilles produites par an,
et la gamme s’est enrichie d’un vintage (le 2008 vient à
peine de sortir…), d’un blanc de blancs, d’un rosé et
d’un extra brut. Pourtant, une chose semble manquer
aux yeux de cet entrepreneur impénitent : un vignoble !
La maison ne possède qu’un demi-hectare. Et aimerait
bien pouvoir lui adjoindre 4 à 5 hectares, si possible
de grand chardonnay. « Nous sommes avant tout des
hommes du foncier. La terre est notre vraie richesse ».
Reste à trouver les bonnes vignes pour que se prolonge
encore plus avant cette aventure palpitante.
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Champagne
Piot-Sévillano
Provocante

Champagne Palmer & Co
Blanc de Noirs
www.champagne-palmer.fr

Champagne
Pierre Trichet
Brut - Premier Cru
Champagne
Alfred Gratien
Cuvée 565
Champagne
AR Lenoble
Chouilly - Grand Cru
Champagne
Franck Bonville
Pur Avize 2012
Champagne
Bruno Paillard
Dosage : Zéro
Champagne
Pierre Gimonnet
Chouilly Grand Cru 2012

SÉLECTION POUR

Champagne Vilmart et Cie
Grand Cellier
www.champagnevilmart.fr
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Champagne
Barons de Rothschild
www.champagne-bdr.com

Champagne Piper-Heidsieck
Cuvée Brut
www.piper-heidsieck.com
Champagne Tsarine
Cuvée Premium
www.tsarine.com
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Champagne Pol Couronne Grand Cru 75-25
www.champagne-polcouronne.com
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