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Grands Chais de France », comme responsable
des achats des vins de l’hémisphère sud et de la
Californie. Fin 2020, la famille Guigal l’embauche à
la tête de la Maison Vidal-Fleury.

Antoine Dupré,
Directeur Général
et œnologue de la
Maison Vidal-Fleury

Doyenne à éclairer

Antoine Dupré est Directeur Général
et œnologue de Vidal-Fleury depuis

L’histoire de la Maison Vidal-Fleury commence

novembre 2020. Sa mission : accompagner

en 1781 avec l’acquisition de vignes en terrasse sur

le développement, tant commercial que

l’un des coteaux surplombant le village d’Ampuis.

technique, de la plus ancienne maison

Ce qui est en fait la doyenne de la Vallée de Rhône

encore en activité de la Vallée du Rhône.

encore en activité ! « Mon premier objectif, explique
Antoine, est de préserver avec mon équipe la

Antoine Dupré, diplômé d’œnologie de

philosophie et les valeurs fondatrices de la Maison :

l’université de Bordeaux, a un parcours

rechercher l’excellence, valoriser l’engagement,

qui sort de l’ordinaire. N’étant pas issu du

la coopération et respecter les Hommes ! Je

monde du vin, il s’est enrichi d’expériences

souhaite continuer l’histoire de la famille Vidal-

tant en France qu’à l’étranger, ressentant ce

Fleury avec conviction et garantir la continuité

besoin de voyager, de découvrir davantage

des principes et des valeurs de la Maison. Toute

ce milieu qu’il qualifie de « vaste petit

l’équipe et moi-même partageons un même niveau

monde » ! Son souhait premier était de

d’exigence, le goût de la perfection, l’attention

tout connaitre, du métier de vigneron

aux détails et la volonté d’exceller. Une nouvelle

qu’il a pratiqué en Entre-Deux-Mers, à

page de l’histoire de la Maison a ainsi commencé à

celui de winemaker dans des pays de

s’écrire. Aujourd’hui, l’ambition est de promouvoir

l’hémisphère sud, notamment l’Afrique

sa modernité, sa singularité et d’accentuer son

du Sud où il passera deux ans. Son attrait

développement. Les compétences techniques et

pour le commerce, en tant que technicien

la rigueur permettent de progresser sur la voie de

du vin, le fait revenir en France pour passer

la qualité. L’enthousiasme et l’engagement de ses

le diplôme du Mastère en « Commerce

hommes vont contribuer à son essor commercial. »

International des Vins et des Spiritueux »
de l’ESC de Dijon. En Bourgogne, où il

Crus incontournables

tombe amoureux de la diversité des terroirs

Maison créée en 1781
10 Salariés
CA 2020 : 3,8 m€
dont export : 70%

« Plus on
monte en
gamme,
plus on doit
protéger
nos terroirs »

donc à un ou plusieurs terroirs. Elle est là la
richesse de la Vallée du Rhône : rechercher des
spécificités et la quintessence d’un terroir ! ».

L’atout diversité
Selon Antoine, l’atout majeur du vignoble de
la Vallée du Rhône, c’est sa diversité. Diversité
dans ses terroirs, diversité dans ses cépages,
diversité dans son savoir-faire, dans ses
vinifications, diversité climatique…

et de la complexité des vins, il poursuit

Dans les années 1920, Joseph Vidal avait initié

son parcours d’œnologue ambassadeur

l’activité de négoce qui s’est développée et

de marque pour la Maison Bouchard Ainé

enrichie au fil du temps. La volonté actuelle est

beaucoup de demandes, du vin de soif au vin

et fils à Beaune appartenant à la famille

de continuer à offrir une parfaite représentativité

de garde avec, comme perpétuels challenges,

Boisset. L’amour des grands terroirs et

des vignobles et terroirs rhodaniens sur

l’adaptation de nos méthodes, de nos

des grands vins le pousse vers la Vallée

l’ensemble des crus incontournables de la

encépagements aux goûts du consommateur

du Rhône, au sein de la Maison Gabriel

Vallée du Rhône, avec toujours, en cœur d’ADN,

ainsi qu’au changement climatique.

Meffre, où il devient directeur des achats

les vignobles de la Côte-Rôtie et de Condrieu.

vins pour la partie négoce et directeur

Antoine souhaite consolider et développer des

des domaines pour la partie vignoble en

partenariats forts et accompagner ses vignerons

propre. Souhaitant parfaire sa connaissance

partenaires à chaque étape, de la vigne à la cuve.

des vins et des marchés à l’international,

« Ce que je souhaite, c’est de pouvoir identifier

il enchaine chez le leader français « Les

une appellation à une ou plusieurs origines,

Cette diversité permet à la la Maison Vidal
Fleury de proposer des vins répondant à
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