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Christophe NAVARRE
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FEVS
Christophe NAVARRE, Président Directeur Général de MOËT
HENNESSY a été élu à la présidence de la Fédération des Exportateurs
de Vins et Spiritueux de France (FEVS), à l’occasion de son assemblée
générale annuelle réunie à Paris ce 9 avril. Il succède à Louis Fabrice
LATOUR, de la Maison LOUIS LATOUR à Beaune, qui arrivait au
terme de son mandat de trois ans.
Après avoir examiné les résultats des exportations de vins et spiritueux
en 2013, les membres de la FEVS, réunis en Assemblée générale, se sont
penchés sur les nouvelles entraves pesant sur le commerce, et notamment celles rencontrées ces derniers mois au Brésil ou en Chine. La
façon de gérer ces montées protectionnistes qui viennent s’ajouter à de
nombreuses barrières techniques ou sanitaires ont fait l’objet de larges
débats.
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S’exprimant devant Monsieur Pierre GATTAZ, Président du MEDEF, et
M. Peter CRESSY, CEO de Distilled Spirits’ Council of the United
States (DISCUS) qui ont pris part à cette assemblée, Christophe
NAVARRE a souligné qu’« à l’heure où la consommation des vins et spiritueux connaît un fléchissement sur notre marché domestique, l’exportation est,
plus que jamais, un enjeu pour toutes nos entreprises et, au-delà, pour l’ensemble de notre filière. Cet enjeu est également celui de la valorisation de nos
savoir-faire, de nos terroirs et de notre image, qui constituent nos meilleurs
atouts auprès de la clientèle internationale. Cela est vrai de nos produits, vins
et spiritueux, mais également de nos entreprises, qu’il s’agisse de groupes
d’envergure internationale ou de belles entreprises familiales ou PME. Afin de
bâtir la croissance harmonieuse de nos vins et spiritueux, nous devons conforter nos acquis et innover pour faire face aux défis posés par un marché mondialisé et concurrentiel. Ce n’est qu’à ces conditions que nous conserverons le
leadership indispensable pour développer nos parts de marché ».
La reconnaissance par les Pouvoirs Publics du poids du secteur des vins
et spiritueux à l’exportation comme la nécessité d’améliorer la compétitivité des entreprises exportatrices et de renforcer le volet régalien de
l'action de l'Etat en faveur de celles-ci, figurent parmi les priorités d’actions du nouveau Président.
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La F.E.V.S., créée en 1922, rassemble 550 entreprises, réalisant ensemble 85 % des
exportations de spiritueux et de vins, lesquelles ont atteint en 2013 11,1 milliards €,
dont 7,6 milliards pour les vins et 3,5 pour les spiritueux.

