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24HEURES
« Confiance et espérance en 2022

pour les Vignerons de Buzet »
Pierre Philippe, directeur général des Vignerons de Buzet, n'est pas prêt d'oublier une année 2021 gui n'a pas épargné

la coopérative. Cette dernière a toutefois réussi un coup de maître avec l'acquisition de la Maison Rigal.

Pierre Philippe, le directeur général des
Vignerons de Buzet, a passé une année
pas comme les autres. Avec 160 viticul
teurs, 90 salariés et engagementfort dans
le développement durable, la coopérative
est une entreprise phare du Lot-et-Ga
ronne.

La grêle, le gel, le mildiou, le Covid, le
marché, 2021est pour les Vignerons de
Buzet une année...
... dont j e me souviendrai. Je n’ ai pas une
grande mémoire des dates mais je m’en
souviendrai 2021. Aussi bien sur des cho
ses très positives et très fortes que sur des
choses très négatives et très compliquées
àgérer.

Quelles ont été les choses les plus diffici
les ?
Bien sûr, les phénomènes climatiques du
printemps demier que vous avez cité. Les
vignerons ont perdu presque 30 % de leur
récolte. C’est directement connecté à leur
rémunération. Pournous, au niveau de la
structure de production et de commercia
lisation, cette année Covid a été difficile
sur le plan de la gestion humaine avec une
partie des salariés régulièrement en télé
travail et d’autres un peu seuls. Le marché
a été particulièrement erratique pour le
vin.

Vous avez fait l’acquisition en juillet au
près d’AdVini de l’intégralité des parts de
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Pierre Philippe, directeur général des Vignerons de Buzet.

Maison Rigal. Investirdans une période

aussi difficile est-il un choix stratégi

que ?

Investir est un choix stratégique. Investir

dans une période difficile est plus un con

cours de circonstances (il sourit). Nous

avions depuis quelque temps le souhait

de faire de la croissance exteme. Pas pour

des questions d’ego mais dans le cadre

d’une réflexion stratégique. Une oppor

tunité s’est présentée fln 2020. J’ai com

mencé à négocier au début 2021. La Mai

son Rigal, implantée historiquement à Ca

hors, est une société de négoce. Sa

production se fait dans différentes filiales

du groupe auquel elle appartenait (le

groupe AdVini, coté au second marché).

Sagamme couvre l’ensemble des appel

lations du Sud-Ouest En temps de crise,

cela nous a permis de récupérer rapide

menttout un volume d’embouteillage qui

est venu compenser, même dépasser, ce

que nous perdions à côté.

Quel est l’objectif de cette acquisition ?

Etoffer notre gamme et répondre plus ai-

sément aux besoins de nos clients qui

cherchent àréduire leurnombre de four

nisseurs. Ma réflexion stratégique était la

suivante : combien de temps allons-nous

pouvoir tenir en étant monoappelation

avec une offre produit uniquement sur

AOC Buzet ? Lors des années où nous

avons de grosses pertes en termes de ré

colte, nous pouvons désormais continuer

à faire tourner l’outil industriel en ache

tant grâce à la partie négoce. C’est un

moyen de pérenniser notre travail.

La Maison Rigal a des valeurs en matière
de RSE. Ça ne gâche rien.

Ils étaient engagés dans des démarches

très en ligne avec nous qui sommes con

sidérés comme des pionniers. Nous som

mes sur un niveau de gamme de prix si

milaire et sur un niveau qualitatif remar

quable. Nous sommes enphase. Avantde

passer à l’acte, nous nous étions assurés

auprès de certains de nos grands comp

tes pour savoir s’ils considéraient cet in

vestissement pertinent pour nous. Tout

cela a été salué par la profession comme

une belle opération.

Le groupe AdVini n’avaitjamaiscédé

une seule de ses filiales.

II a fallu les convaincre.

Où en êtes-vous avec le château de Bu

zet dont les Vignerons de Buzet sont pro

priétaires depuis 2019 ?

Nous avons été retardés sur le plan des tra

vaux. C’est unbâtimenthistorique. II est

soumis à des subventions de la Direction

des affaires culturelles. En période Covid,

les affaires culturelles ont fléché leurs sub

ventions vers le spectacle vivant. Nous

avons aujourd’hui repris le cheminement

tel qu’il était prévu. Lamise hors d’aira été

faite. La mise hors d’eau va se faire pro

chainement. En fln d’année, nous devrions

commencer à attaquer le premier niveau

afln de le rendre exploitable pour des ré

ceptions et réunions. En même temps l’as

sociation qui porte les animations (Châ

teau & Fabriques de Buzet) a commencé

àvivre. Legrandprojetest de créeràpar

tir de l’association une Scic (Société coo

pérative d’intérêt collectif). Elle portera

les projets économiques autour du châ

teau. Ily a des projets ambitieux pour 2022

mais je ne peux encore rien annoncer.

2022,justement ?

II faut digérer l’intégration de Rigal. Ache

terune entreprise n’estpas neutre. Quel

ques projets qui devraient commencer ap

paraître. Mais là encore, c’est encore con

fidentiel. Les deux maîtres mots sont

confiance et espérance. Nous disposons

d’un certain nombre d’atouts. Nous gar

dons la confiance de nos clients, des con

sommateurs et de nos partenaires flnan

ciers. Je n’ai pas eu à faire appel au PGE

parexemple.

Recueilli par Bertrand Chomeil
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