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CARNET D’ENTRETIENS 

Entreprendre & Reprendre 

 

 Club Agro-Alimentaire 

 

« Je ne cherche pas, je 

trouve »  

(Pablo Picasso) 

 

  

 

 

 
Revitaliser les territoires 

viti-vinicole français 

sinistrés en aidant les 

viticulteurs à changer de 

paradigme. Le bio et 

l’agroécologie ne sont 

pas l’avenir mais bien la 

condition de notre 

présent ! 

 

 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à créer ta marque 

de vin ? 

A ma sortie de l'IFAG Lyon, je suis devenu 

à 22 ans, Responsable qualité chez 

Castel. Ma mission : piloter le système de 

management par la qualité d’un site 

industriel de 350 personnes produisant + 

de 600000 bouteilles/jour.   

Trois ans plus tard, je prends le poste de 

Directeur qualité de la filiale vin de Marie 

Brizard où j’obtiens l'une des premières 

certifications IFS (International Food 

Standard) de la filière vin.  

En 2005, je crée Terrasyrah, première 

société de conseil qualité de la filière vin.  

En 2012 Terrasyrah ouvre sa cellule 

recrutement dédiée aux professionnels du 

vin. Après 13 ans de développement, je 

revends ma société en décembre 2018 à 

une de mes salariées et me lance dans de 

nouveaux projets viticoles. 

La création d’un nouveau vin blanc 

effervescent 100% bio et 100% français, 

Bresset & Morel, distribué au niveau 

national via ma société Noctambulle. Je 

continue également mon activité de conseil 

et recrutement dans la filière vin avec ma 

société Gekko.   

 

Les tendances à venir dans                      

ton métier ? 

La bulle est le seul marché en croissance 

dans le monde depuis 5 ans. Le bio et le 

made in France cartonnent de plus en 

plus. Les produits Premium accessibles 

séduisent les consommateurs. Notre vin 

blanc Bresset & Morel contient tous ces 

critères. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

Mes formations à l’IFAG et celle 

d’œnologue ainsi qu’une expérience 

entrepreneuriale de plus de 20 ans dans 

la filière viti-vinicole. 

Ce que la vie t’a appris ? 

« Connais tes peurs et tu auras ton 

maître ». Seule la peur d’échouer 

empêche d’entreprendre alors que 

chacun d’entre nous à envie d’oser, dans 

quel que domaine que ce soit. Il faut se 

faire confiance 

Et pendant ton temps libre ? 

Je m’occupe de ma famille (3 filles) et 

des vignes de ma famille. Sinon, dès que 

j’ai un moment, je marche sur des greens 

pour ressentir. 


