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RÉÉLECTION DE MAXIME TOUBART,
À LA PRÉSIDENCE DU SGV CHAMPAGNE
Epernay, le 17 mars 2022
Ce matin, le Conseil d’Administration du SGV Champagne a élu son président et les membres du
Bureau pour un mandat de 2 ans. Maxime Toubart est réélu à la tête du SGV Champagne pour un
quatrième mandat, accompagné de 9 membres de Bureau jusqu’en 2024.
Les administrateurs du SGV Champagne ont renouvelé leur confiance à Maxime Toubart et ont
souhaité qu’il poursuive, avec son Bureau et son Conseil d’Administration, la conduite de chantiers
majeurs : continuer à assurer la résilience de la filière, préserver les équilibres interprofessionnels
au travers du développement de la commercialisation et de la maîtrise du foncier par le vignoble
et enfin poursuivre le chantier de transition environnementale et mieux répondre aux attentes
sociétales.
Ces chantiers sont, plus que jamais, d’actualité dans un contexte d’incertitude sur l’évolution des
marchés en raison du contexte géopolitique très tendu et des conséquences à terme sur l’économie
mondiale de la guerre en Ukraine.
Au-delà de ce contexte, le Président a insisté sur l’importance que le vignoble fasse entendre sa
voix à la veille des élections présidentielles et législatives et que les engagements des principaux
candidats se traduisent en actes après les élections. La Champagne reste, selon Maxime Toubart,
un modèle d’organisation et de réussite qu’il faut préserver et dont beaucoup devraient s’inspirer.
A l’unisson, les administrateurs ont enfin rappelé l’importance de l’unité du vignoble face à ces
enjeux d’avenir.
Le Bureau SGV Champagne élu pour 2022-2024 se compose comme suit :
• Président 				
Maxime Toubart
• Vice-président Marne 		
Clotilde Chauvet
• Vice-président Aube 		
Joël Falmet
• Vice-président Aisne 		
Daniel Fallet
• Secrétaire Général 		
Damien Champy
• Trésorier 				
Dominique Babé
• Membre du bureau 		
Régis Adam
• Membre du bureau 		
David Gaudinat
• Membre du bureau 		
Jean Lallement
• Membre du bureau 		
Emmanuel Mannoury
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