Rolex Paris Masters 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Piper-Heidsieck : Fournisseur exclusif du Champagne pour le
Rolex Paris Masters
Paris, le 25 octobre 2021
Le Rolex Paris Masters et Piper-Heidsieck sont heureux d’annoncer la signature d’un
accord pour l’édition 2021 du tournoi, qui se déroulera du 30 octobre au 7 novembre
à l’Accor Arena. La célèbre maison de champagne devient Fournisseur exclusif de
champagne du Masters 1000 parisien.
Fondé en 1785 et basé à Reims, Piper-Heidsieck est l’une des plus anciennes maisons de
champagne. Elle incarne l’excellence, liée à un savoir-faire unique.
Dans le cadre de cette collaboration, les champagnes Piper-Heidsieck bénéficieront notamment
de l’exclusivité de vente sur l’ensemble des restaurants, bars et espaces de relations publiques
du tournoi au sein de l’Accor Arena.
Pendant la semaine, Piper-Heidsieck proposera également deux animations au sein du Lounge
de l’Accor Arena afin de faire découvrir son univers et ses produits.
« Nous sommes particulièrement fiers que Piper-Heidsieck rejoigne le Rolex Paris Masters en

tant que Fournisseur Champagne. Cette collaboration, qui s’inscrit autour de valeurs communes
telles que le prestige et l’excellence, va ainsi permettre d’offrir une expérience haut de gamme
aux différents publics du tournoi », déclare Gilles Moretton, Président de la Fédération Française
de Tennis.

« La Maison de Champagne Piper-Heidsieck est très heureuse d’accompagner le Rolex Paris
Masters et de fournir en exclusivité cet évènement majeur du tennis. Alors que nous retrouvons
tous le plaisir d’être ensemble, c’est une joie de voir nos cuvées, et tout particulièrement
Essentiel, servies à l’occasion du tournoi le plus grand et le plus important du monde en «
indoor »», déclare Benoit Collard, General Manager Piper-Heidsieck et Rare Champagne.
A propos du Rolex Paris Masters

Dernier ATP Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se déroulera cette année du 30 octobre

au 7 novembre 2021 à l’Accor Arena, à Paris. Ce rendez-vous fait ainsi partie des neufs tournois les plus
importants du circuit, après les quatre levées du Grand Chelem. Organisée par la Fédération Française
de Tennis et dirigée par Guy Forget, cette épreuve demeure, trente-cinq après sa création (1986), l’un
des plus grands tournois indoor au monde. Ce rendez-vous suscite toujours un véritable engouement du
public. L’édition 2019 avait ainsi enregistré plus de 150 000 spectateurs.
A propos de Piper-Heidsieck

Fondée en 1785, propriété de la famille Descours, Piper-Heidsieck est la Maison de champagne la plus
récompensée du siècle*. Elle doit son succès international à l’audace de ses dirigeants à travers les
siècles et à la quête d’innovation et de progrès qui sont au coeur de ses préoccupations. Entreprendre,
oser, se perfectionner sans cesse. Voilà ce qui anime chaque génération à la tête de la Maison. Au fil des
siècles, la Maison n’a jamais cessé d’intriguer et s’est bâtie une réputation internationale. A commencer
par Marie-Antoinette qui tomba amoureuse de son champagne dès la première gorgée, suivie par les
clients des bars clandestins au temps de la Prohibition et de Marilyn Monroe qui déclarait se réveiller
chaque matin avec un verre de Piper-Heidsieck.
Fière de détenir une double certification VDC et HVE** au sein de ses vignobles depuis 2015, la Maison
Piper-Heidsieck investit chaque jour pour améliorer la qualité et l’authenticité de ses vins. Se jouant des
conventions, Piper-Heidsieck aspire avant tout à innover et à exprimer l’identité qui lui est propre.
Aujourd’hui, la Maison est présente dans plus de 100 pays, avec une bouteille ouverte toutes les huit
secondes.
*Les chefs de cave de Piper-Heidsieck ont reçu le prestigieux titre de « Sparkling Winemaker of the Year », décerné par le jury de l’International Wine Challenge neuf
fois depuis le début du siècle.
** VDC : Viticulture Durable en Champagne
HVE : Haute Valeur Environnementale

CONTACTS PRESSE :
Fédération Française de Tennis
Nicolas BEAUDELIN
Tél. : 01 47 43 48 15 – nbeaudelin@fft.fr
Emmanuelle LEONETTI
Tél. : 01 47 43 56 37 – mleonetti@fft.fr
Champagne Piper-Heidsieck
Lucile Orblin
Tél. : 06.51.04.65.50 - lucile.orblin@hello-merci.fr

