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CARNET D’ENTRETIENS 

Entreprendre & Reprendre 
 

   

 
 « C’est l’impatience de 

gagner qui fait perdre » 
(Louis XIV) 

 
  

 

 

 
Asseoir la bière comme 
appartenant au patrimoine 
français.   

 

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à créer ton 
entreprise ? 
Je suis issu d’une famille de vignerons 
depuis mes arrière grands-parents et 
toutes mes études sont axées autour du 
vin. Dès la 2nde au lycée viticole de Beaune 
puis au BTS production de culture et lors de 
ma licence à l’école supérieure 
d’agriculture d’Angers.  
Je fais mes premières armes en devenant 
assistant commercial à Châteauneuf du 
Pape où j’apprends la gestion des agents 
et l’organisation de salons à l’export 
(Vinexpo, Prowine…). En janvier 2012, je 
pars 6 mois en Australie pour élaborer des 
vins avec un œnologue australien au sein 
de la Huntervalley et m’occuper ensuite de 
la partie technique dans un autre domaine 
viticole.  
En 2012, je reviens en France et reprends 
mes études à l’IFAG Auxerre. Mon 
alternance au sein du Domaine Jean-Marc 
BROCQUART (Chablis) me permettra 
d’apprendre la gestion, le marketing et se 
poursuivra par un poste en CDI axé 
développement export. 
En 2016, je décide de lancer, avec mon 
cousin, La Brasserie de Chablis. Nos 
gammes de bières 100% bio et artisanales 
ont déjà été récompensées lors de 
concours internationaux.   
 

 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
Il y avait 3000 brasseries avant la 2e 
guerre mondiale. Nous sommes 
descendus à 50 puis remonté à 1600. 
Aujourd’hui, la bière prend des parts de 
marché sur le vin rouge. La « révolution » 
vient des moins de 35 ans qui apprécient 
les gammes bio et artisanales de bières. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Avec mon cousin s’occupe des gammes, 
du design et moi de la gestion, et du 
développement des nouveaux marchés. 
Mes expériences à l’étranger ou dans des 
domaines prestigieux me servent. 

Ce que la vie t’a appris ? 
Il est intéressant de se nourrir de multiples 
expériences aussi courtes soient-elles. 
Elles permettent d’engranger énormément 
de savoir-faire et de se faire un réseau 
varié qui s’avère très utile en termes de 
développement commercial. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je m’occupe de ma famille et de mon 
jeune fils (1 an en 2019). Sinon, je pratique 
le tennis et j’aime aussi la politique.   


