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Moët & Chandon x Formule E : 

un partenariat  
 
 

3 Décembre 2018 : Moët & Chandon dévoile un partenariat exclusif avec le Championnat de Formule E 
FIA, championnat unique de véhicules électriques. Ce partenariat célèbre la collaboration entre deux 
pionniers : Moët & Chandon, une Maison qui a partagé depuis sa création l’esprit singulier du champagne 
avec le monde, et la Formule E, 1ère compétition internationale de sport automobile dédiée aux véhicules 
entièrement électriques. Moët & Chandon et la Formule E partagent une ambition commune pour les 
générations futures, basée sur la technologie, l’innovation, et le développement durable.  
 
Ce partenariat international débutera officiellement le 15 décembre 2018, lors de l’ouverture de la 5ème 
saison du Championnat. Moët & Chandon sera alors fournisseur officiel de champagne du Championnat, 
avec une présence sur le podium des vainqueurs comme dans les espaces VIP de Formula E. du podium 
du vainqueur jusqu’aux zones d’accueil, ainsi que dans le Carré VIP et l’Allianz e-Village, zone dédiée aux 
fans.  
 
Un engagement responsable moteur du futur  
 
La force du partenariat entre Moët & Chandon et la Formule E réside dans leur élan commun en faveur de 
l’environnement.  
 
Pour Moët & Chandon, la nature est précieuse. Source de qualité, elle est la source originelle de son 
savoir-faire depuis 1743. Moët & Chandon s’attache donc à la préserver en s'investissant pleinement dans 
la viticulture durable. Deux faits marquants : en 2007, la Maison obtient la certification ISO-14001 pour 
l’ensemble de ses sites et activités ; en 2014, elle reçoit la double certification développement durable 
pour l’ensemble de ses domaines.  
 
La Formule E contribue elle aussi au quotidien contre le changement climatique en présentant les 
véhicules électriques comme une solution aux problèmes de pollution de l’air dans les centres-villes, avec 
l'ambition de  repenser l'avenir de la mobilité comme le futur du marché de l'automobile électrique. Plus 
récemment, le championnat de véhicules électriques a remporté la certification ISO 20121 pour son rôle 
de leader dans la promotion d’événements issus de pratiques durables.  
 
Pour Stéphane Baschiera, Président-directeur général de la Maison Moët & Chandon : « C’est avec 
enthousiasme que nous nouons ce partenariat avec Formule E, positionnée au cœur de la révolution vers 
une mobilité durable. L’innovation a toujours été une composante essentielle de la stratégie de notre 
Maison, de ses vastes et ambitieux programmes de Recherche & Développement à ses pratiques de 
viticulture durable extrêmement précises. Pour ces raisons, c’est un plaisir pour nous de travailler avec 
Formule E, qui, à l’avant-garde de la technologie, ne cesse d’innover pour le futur. »   
 
Pour Alejandro Agag, Fondateur et Président Directeur Général de Formule E :  « A l’orée d’une cinquième 
saison qui s’annonce déjà intense et imprévisible, nous célébrerons ces moments mémorables avec le style 
unique de Moët & Chandon. Ce partenariat est une nouvelle démonstration de la dynamique importante 
de Formule E dans le monde, qui voit parmi ses partenaires des marques d’exception telles que Moët & 
Chandon. »  
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Un chapitre inédit d’une longue histoire entre Moët & Chandon et le sport automobile  
 
Alors que les liens entre la Maison et la course automobile sont historiques, Moët & Chandon, acteur 
pionnier dans le partenariat sportif, a été le champagne officiel de nombreuses compétitions 
automobiles, certaines remontant jusqu’aux années 1930. Avec ce nouveau partenariat, Moët & Chandon 
reste fidèle à son héritage, tout en se tournant vers le futur et les nouvelles générations.  
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Nous soutenons la consommation responsable de nos produits.  
CONSOMMEZ AVEC MODERATION 
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