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Bollinger distribue Klein Constantia
TerreDeVins | 27 Juin 2013
J’aime
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Envoyer

Les Bordelais Bruno Prats (ancien propriétaire du château Cos d’Estournel) et
Hubert de Boüard (Château Angélus) sont associés en Afrique du Sud sur le
domaine Klein Constantia. Leurs vins sont désormais distribués en France par
le champenois Bollinger.
L’annonce a été faite lors du salon Vinexpo. Avec d’autres partenaires, Bruno Prats
est également producteur au Chili, au Portugal et en Espagne.
Pour mémoire, Klein Constantia est un vignoble situé près du Cap, dont la création
remonte à la fin du XVIIème siècle. Son liquoreux, le “Vin de Constance”, est
mondialement célèbre depuis que Napoléon Bonaparte, durant sa captivité à SainteHélène, en fit son vin de prédilection. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que le
domaine a renoué avec sa gloire passée. Outre le “Vin de Constance”, Klein
Constantia produit aujourd’hui une large gamme de vins, blancs, rouges et
pétillants.
Bordeaux • Champagne • business du vin • vin en Afrique du Sud • vin et
export
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Yvon Mau et Hubert de Boüard en pleine “Révélations”
TerreDeVins | 11 Juillet 2013
J’aime
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Envoyer

Le négociant Yvon Mau, conseillé par Hubert de Boüard (oenologue
consultant et propriétaire d’Angélus), sort une gamme baptisée “Révélations”
: sept châteaux, entre 5 et 12 euros.
Dans la galaxie presque insondable des 7 000 exploitations bordelaises, le
négociant Yvon Mau mène un travail de défricheur pour le compte d’amateurs
légitimement déboussolés. Après la gamme Esprit de Bordeaux lancée il y a deux
ans (sept châteaux de moyenne gamme), place en septembre prochain à sa cousine
Révélations : sept autres châteaux de rouge, millésime 2012, vendus entre 5 et 12
euros sur linéaire.
“Des propriétés qui ne faisaient presque que du vrac et où nous avons décelé de
vraies pépites”, pointe Philippe Laquèche, directeur depuis 2007 de ce poids lourd
du négoce pesant 110 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 190 salariés.
L’entreprise appartient depuis 2001 à l’Espagnol Freixenet, géant des effervescents
(cava), dans le top 10 mondial du secteur.
Pour mener ce travail de terrain, Yvon Mau s’est associé au Saint-Émillionnais
Hubert de Boüard, œnologue consultant de renom. “Il y a beaucoup d’orphelins au
sein du vignoble girondin. Cette gamme leur donnera une visibilité, avec le nom des
propriétaires sur l’étiquette”, explique l’expert. Un premier jet de 500 000 bouteilles
est visé. Des AOC Bordeaux (châteaux Gallion et Boutillot), Bordeaux supérieur
(château au Vignoble), Castillon Côtes-de-Bordeaux (château de la Pierre Levée),
Médoc (château Grand Bouchon) et Saint-Émilion (Les Fougères et De Seglady). “À
côté de la grande distribution, l’autre objectif de cette gamme sur laquelle nous
travaillons depuis deux ans est l’exportation”, complète Frédérique Lenoir, à la tête
du marketing d’Yvon Mau. À côté de ses marques de négoce reconnues (Premius,
Yvecourt…), l’entreprise sort aussi d’autres nouveautés : Le Petit Grand, AOC
Bordeaux (rouge et blanc) et Océan rosé, vin de pays de l’Atlantique.
César Compadre (source)
Bordeaux • achat de vin • production de vin en France
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COMMENTAIRES
Hervé LALAU
11/07/2013 | 11 h 25
min
Signaler

Pourquoi les marques de négoce bordelaises, qui
peuvent s’appuyer sur un bassin de production
important, et sur la marque Bordeaux, sont-elles si
faibles par rapport à leurs concurrentes américaines
(Gallo), australiennes (Yellow Tail), chiliennes
(Concha Y Tora, Gato Negro, Casillero del Diablo)?
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Le Figaro. A la suite de ce classement, avez-vous senti les relations changer avec vos confrères de Saint-Emilion, ou de
Bordeaux en général ?
Hubert de Boüard - Vous ne pouvez pas empêcher les gens de jalouser votre position. Si tous mes amis m’ont félicité pour le
classement, j’ai senti chez quelques confrères un changement subtil dans nos relations. Certains ont pris un peu de distance avec moi,
comme si j’étais devenu inaccessible, alors que je suis resté exactement le même. Je me trouve d’ailleurs dans une situation un peu
paradoxale où je n’ai pas non plus été accepté par les 9 grands de Bordeaux (ndlr : les 1ers grands crus ou équivalents, à savoir, Ausone,
Cheval Blanc, Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux, Mouton-Rothschild, Petrus, Yquem). Une anecdote à ce sujet. Après l’annonce
du classement, Frédéric Engerer, le directeur général de Latour m’appelle pour me féliciter et me propose de rejoindre le groupe technique
des 9 grands, un comité de réflexion et de recherche sur la vigne et la vinification. Mais, lors de leur réunion suivante, seul Engerer avait
voté pour moi. Qu’importe, cela ne m’empêche pas d’avancer. J’ai du coup décidé de développer mes propres recherches avec mon équipe
d’Angélus, notamment sur le rôle des levures dans la vinification, sur les sélections massales…
Le Figaro. Abandonnons Angélus pour parler de votre autre activité, celle de consultant de domaines viticoles. Pourquoi vous y
être lancé ?
Hubert de Boüard - Comme souvent, c’est une question de hasard. En 2001, Gérald Frydman, alors propriétaire du Clos des Jacobins,
un cru classé de Saint-Emilion, m’appelle pour me demander si je pouvais le conseiller sur sa propriété. Il avait beaucoup aimé le
travail que j’avais fait sur Angélus et souhaitait que je l’aide à faire progresser sa propriété. Le challenge m’a tout de suite intéressé. Je me
suis rapidement piqué au jeu, au point d’en faire aujourd’hui une activité à part entière.
Le Figaro : combien de domaine conseillez-vous aujourd’hui ?
Hubert de Boüard - J’ai 50 domaines en consulting. Après avoir débuté en rive droite, à Saint-Emilion ou dans les appellations satellites,
je suis allé en rive gauche, à Fieuzal ou Chantegrive, par exemple. Et je viens d’accepter de travailler pour le château Bernadotte (HautMédoc) et pour certains des domaines de CA grands crus, la division viticole du Crédit Agricole, notamment pour Grand Puy Ducasse, un 5e
grand cru classé de Pauillac. Je conseille également le Château de Berne, dans le Var, ainsi que 4 propriétés à l’étranger (en Thaïlande, au
Liban, en Espagne et en Afrique du Sud).

Mon ambition n’est pas de démultiplier mon activité de conseil
Le Figaro : Souhaitez-vous continuer à développer cette activité ?
Hubert de Boüard - Non. Je pense avoir trouvé aujourd’hui un bon équilibre et ne souhaite pas aller au-delà de ces 50 domaines. Je
tiens à suivre personnellement toutes les propriétés. D’ailleurs, notre équipe n’est pas configurée pour travailler avec plus de domaines.
Nous ne sommes que deux, plus mon fils Mathieu qui vient de me rejoindre sur cette activité. Au cours des 15 derniers mois, j’ai ainsi
refusé 25 nouvelles demandes de consulting. Il n’y a peut-être que pour la Bourgogne que je dirai oui. J’ai une véritable passion pour
cette région. J’ai eu la chance de rencontrer de leur vivant Henri Jayer et Denis Mortet, deux personnages emblématiques de la Côte de
Nuits.
Le Figaro : Doit-on vous voir désormais comme le nouveau gourou du vin, qui viendrait remplacer Michel Rolland, celui-là
même qui a inventé le concept de « flying Winemaker » ?
Hubert de Boüard - Non, comme je vous l’ai dit, mon ambition n’est pas de démultiplier mon activité de conseil au-delà de ce que je fais
déjà. J’ai par ailleurs une très grande admiration pour Michel Rolland, qui est, sans vouloir paraphraser une expression très en vogue à
Bordeaux, « le meilleur d’entre nous ». J’ai également beaucoup d’estime pour Stéphane Derenoncourt, un autre consultant de très grand
talent. Je cherche même plutôt à beaucoup moins voyager pour être plus présent sur mes propres domaines. Le contact avec ma vigne me
manque parfois.
Le Figaro existe-t-il un style Hubert de Boüard dans les vins que vous conseillez ?
Hubert de Boüard - Je recherche un toucher de tanin le plus soyeux possible, une qualité de structure qui puisse donner du charme au vin.
Je les aime denses, roulants et sphériques, d’une grande pureté. Je cherche avant tout à faire des vins de plaisir, mais qui soient dotés de
leur propre identité.
Le Figaro : Pour conclure, si vous deviez faire un bilan de vos 12 ans de consulting, quels sont les domaines dont vous êtes le
plus fier ?
Hubert de Boüard - J’en citerai deux. Tout d’abord, le Clos des Jacobins. Avec Gérald Frydman, puis avec les Decoster, les nouveaux
propriétaires, nous avons remis la propriété sur de bons rails. Nous avons gagné une fois la coupe des crus classés, et le domaine a été
confirmé dans son classement tant en 2006 qu’en 2012. Puis Chantegrive, propriété des Lévêque, une famille très attachante. Lorsque je
suis arrivé, il y avait un énorme potentiel de progression des vins. Aujourd’hui, la propriété est reconnue pour la qualité de ses blancs, mais
aussi de ses rouges.
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Les domaines et propriétés conseillés par Hubert de Boüard
Saint Emilion Grand Cru classé

-

Clos des Jacobins
Château Laroze
Château Grand Corbin
Château La Commanderie
Château Le Jurat
Clos La Madeleine
Château Haut Segottes
Château Adaugusta
Château Montlabert
Château de Pressac
Château Roc de Boisseaux
Château Ferrand

- Château Cheval Noir
- Château Magnan La Gaffelière
-

Château
Château
Château
Château
Château
Château
Château

Villemaurine
Jean Faure
Haut Sarpe
le Castelot
La Croix Toulifaut
Cardinal
Trianon

Saint Emilion
- Vignobles Bardet
- Vieux Château Palon Montagne
- Clos Bertineau Montagne
-Château La Rose Bigarou
Lussac Saint Emilion
- Château Lyonnat
- Vignobles Munch
Pauillac
- Château Grand Puy du Casse
- Château Bernadotte
Pomerol ou Lalande de Pomerol
- Château La Pointe - Pomerol
- Château Sergant - Lalande de Pomerol
- Château Haut Surget - Lalande de Pomerol
Saint Estèphe
- Château Serilhan
- Château Meyney
Haut-Médoc
- Château Lamothe Bergeron
- Château Cambon La Pelouse
-Château Blaignan
Graves
- Château des Mille Anges

- Château Chantegrive
- Château Haut Peyrous

- Maison Yvon Mau - Négociant bordelais
- Château Mayne Lalande - Listrac
- Château Branas Grand Poujeaux - Moulis en Médoc
- Château Fieuzal - Pessac-Léognan
- Château de Francs - Côte de Francs - Bordeaux
- Château Clos Chaumont - Cadillac Cote de Bordeaux
- Château La Laurence - Bordeaux
- Château Tour de Sarrail - Bordeaux
- Domaine Puy Redon - Vin de Pays de l'Atlantique
- Château de Berne - Côtes-de-Provence
Etranger
- IXsir - Liban
-

Klein Constantia - Afrique du Sud
Granmonte - Thaïlande
Ostatu Rioja - Espagne
Anwilka (Stellenbosch) - Afrique du Sud

