Les
Wineries
du Rhône

Gabriel Meffre

Être une Winerie du Rhône, c’est donc être
PORTRAIT —

GABRIEL MEFFRE,
WINERIE
DU RHÔNE
Une Maison capable de s’appuyer
sur sa tradition pour fonder sa modernité,
et un directeur général élu à la présidence
de l’UMVR : Gabriel Meffre est
une winerie du Rhône en mouvement.

Esprit de synthèse

une synthèse. Entre l’amont et l’aval. Entre le
terroir, le climat, le parcellaire et la gastronomie
d’un côté ; l’innovation décomplexée de l’autre.
Géographiquement et culturellement,
le Rhône, c’est l’espace qui réunit la tradition et
la modernité. « Nous prenons le plus intéressant
dans les modèles novateurs », résume Étienne.

Le sens de l’engagement
Chez les Wineries du Rhône, l’innovation est
réfléchie. « Les années 1995-2005 on structuré
les entreprises du vin. Les normes, comme ISO
9000, ont assuré que chacun faisait ce qu’il
disait et disait ce qu’il faisait. Mais aujourd’hui
il faut regarder l’entreprise dans la globalité. »
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l’élevage et en l’emmenant jusqu’à
la mise en bouteille. Le métier s’adapte ;
le producteur vinificateur vracqueur
devient producteur négociant éleveur.

Jouer collectif
« Mon engagement au sein de l’UMVR est dans la
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complètes, à jour et fiables. C’est là que pour

et durable avec les vignerons.
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Étienne Maffre,
Président de l’UMVR
et Directeur Général
de la Maison
Gabriel Meffre

Maison créée
en 1936.
129 salariés.
112 500 hl commercialisés.
CA 2016 : 40 m€
dont export : 27 m€.
Marques : Laurus,
Domaine de Longue
Toque, Château Grand
Escalion, etc.

« Il ne s’agit
pas que de la
production. Il
ne s’agit même
pas que de
l’interne ! L’enjeu
est de devenir
un acteur
vertueux de notre
environnement
économique,
géographique,
social, naturel... »

cruellement de données, ce qui provoque
beaucoup de fantasmes et ne nous aide pas
à sortir des positions dogmatiques », analyse
Etienne Maffre.
L’idée, c’est de recueillir et d’analyser le plus
de données possibles, depuis le raisin dans
les vignes jusqu’à la bouteille vendue aux
différents consommateurs sur les différents
marchés. Pour cela, comme cela se fait
en Champagne, il faut obtenir que chaque
maison de négoce et que chaque producteur
soit d’accord pour livrer à l’inter profession
copie de ses factures. Même si les informations
versées au pot commun sont anonymisées,
ce n’est pas simple du tout à faire comprendre
et accepter. « Notre pari, poursuit Etienne, c’est
d’être en mesure de partager collectivement
plus d’informations précises. De faire un effort
nous, en tant que négociants, sur l’aval et de
faire passer l’idée que l’amont peut aussi plus
se partager en termes décisionnel. Un modèle
économique sain et profitable à tous ne
peut se penser que collectivement ».
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