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Aujourd’hui, lancer ou relancer un domaine viticole tient de la gageure, 

de l’audace, voire d’une certaine inconscience.  

Mais dans le métier de la vigne, la passion est souvent plus forte que 

la raison et l’on n’hésite pas à relever un défi comme celui-ci lorsqu’il se présente.

C’est le pari que Cécilia Renaud et l’équipe de la Grappe d’Or ont fait lorsqu’ils 

ont pris en charge la gestion du domaine et le travail à la vigne cette fin d’année 

2002. 

Dès le début, une condition était des plus claires: dans ce secteur économique 

devenu très difficile et extrêmement concurrentiel aucune concession ne pouvait 

être faite en matière de qualité. Bref, il ne fallait viser qu’une chose: l’excellence.

Coup de folie!

Premières études pour le logo et 
résultat définitif.



Les nombreuses propositions 
d’étiquettes et celle qui finale-
ment orne les bouteilles.



1,2 kg/m2:
rendements autorisés en rouge 
pour obtenir l ’appellation 
d’origine contrôlée.

800 gr/m2:
rendements de la Grappe d’Or.

Aucune concession à la vigne.
Créer une entreprise c’est d’abord donner vie à 

un produit. Dans le vin, la matière première étant le 
raisin, on débuta par un travail à la vigne.

Une analyse de l’état des vignes montrait qu’il était 
impératif de modifier la culture. On a commencé par 
augmenter «la surface folaire» c’est-à-dire le volume 
des feuilles de chaque cep. Pour ceci, on a dû rem-
placer les petits échalas par des centaines de piquets 
haut de 2 m. Puis, on a abaissé les rendements de 
façon drastique. 

Ceci eut pour effet de rééquilibrer les vignes et de 
concentrer les sucres.

Et comme tout grand cru se fait d’abord à la vigne, 
dès la vendange suivante, on a pu remarquer les fruits 
de ces efforts.

Afin de créer une belle carte des vins, il a fallu 
choisir les nouveaux cépages pour compléter le 
Gamay, le Pinot Noir et le Chasselas. On planta 
donc dès 2002 du Merlot puis en 2003, du Gamaret, 
du Garanoir et du Doral. 

Comme il faut trois ans avant d’obtenir une pre-
mière récolte, c’est seulement en 2005 que nous 
pûmes déguster la première nouveauté qui ne sera 
commercialisée qu’après un an de bouteille!

1000 g/m2
autorisé pour AOC

650 g/m2
* moyenne sur le domaine

1000 g/m2
autorisé pour AOC

650 g/m2
* moyenne sur le domaine



logo guide hachette

Une vinification de haut vol
Avoir une matière première équilibrée et saine ne 

suffit pas à donner de grands vins. Il faut aussi savoir 
en tirer la quintessence un peu comme un grand chef 
lorsqu’il prépare des mets gastronomiques.

Le travail de vinification des vins de la Grappe 
d’Or est confié à Philippe Bovet, jeune vinificateur 
de talent, qui possède également son propre domaine.

Il élève notre récolte dans ses infrastructures les 
plus modernes à Givrins. 

Grâce à des cuves sur mesure thermo-régulées, il 
est possible de faire un travail de grande finesse. Les 
bas rendements que la Grappe d’Or s’impose per-
mettent d’obtenir des vins qui laissent exprimer leur 
terroir. 

Et comme chaque parcelle est unique, pour pré-
server cette identité, il faut la vinifier séparément.

Une partie de la vendange est élevée en fûts de 
chêne, notamment les plus beaux parchets de Ga-
may.

Ce travail est vraiment payant puisque dès la 
commercialisation du premier millésime de la Grap-
pe, il a été sélectionné par le célèbre guide Hachette 
et a reçu d’autres prix au niveau suisse. Les tous pre-
miers clients de la Cave ont aussi été ses meilleurs 
ambassadeurs.

Premier millésime  
commercialisé, premiers prix.



L’image toujours l’image!
On le sait, aujourd’hui il n’y a pas de salut sans 

communication. L’habit n’a jamais autant fait le moi-
ne que dans notre société actuelle. C’est donc avec 
une grande attention qu’il faut s’atteler à cette tâche.

Parallèlement au travail de fond sur le produit, il 
a fallu créer une identité et un langage propres à la 
Grappe d’Or qui reflètent parfaitement les valeurs 
qu’elle véhicule.

La Cave la Grappe d’Or ne peut se targuer d’un 
passé glorieux, sa légende est donc devant elle. Se 
faire connaître va demander bien des efforts.

Précision et soins extrêmes dans la culture et dans 
la vinification, respect de la terre et des hommes, dis-
crétion, élégance, dynamisme et jeunesse de l’équipe: 
quelles couleurs, quelle typographie utiliser, comment 
traduire ces termes en image? Plusieurs mois de tra-
vail et de nombreuses séances furent nécessaires pour 
enfin «habiller la Grappe». 

Une identité visuelle, un habillage de bouteilles, 
une brochure et sa liste de prix, un site internet et 
voilà la petite entreprise parée pour rencontrer le 
consommateur. Mais ce n’est pas tout, un film vient 
de voir le jour et montre sans fard la beauté du tra-
vail de toute l’équipe. Un vecteur de communication 
novateur pour le domaine. (voir cd en annexe).

L’image de la Grappe d’Or se 
construit peu à peu.



Les personnes, le produit, le prix, la promotion, la 
place et finalement «les» prix!

Ainsi, par ces 5 P, on peut résumer le chemin de la 
création d’entreprise!

Avoir une vision claire et à long terme de ce que 
sera la Cave la Grappe d’Or, et comment y arriver, est 
donc le réel défi économique.

Le plus difficile pour les petits domaines viticoles 
actuellement, c’est sans aucun doute la distribution. 
Comment faire parvenir son produit au client final? 

C’est aujourd’hui à cela que Cécilia Renaud consa-
cre environ 40% de son temps pour assurer la pé-
rennité de l’entreprise, les 60 restants occupe sa vraie 
passion: la vigne!

Bien que la grande majorité des vins se vend au 
domaine, il faut construire un vrai réseau de distri-
bution. En Suisse romande, quelques références sont 
distribuées par la vinothèque de Reverolle; son pro-
priétaire, Pierre Muller, ayant dès le début été séduit 
par la qualité des vins.

Mais, il faut conquérir d’autres marchés et pour-
quoi pas des marchés à l’extérieur de nos frontières.

Quelques chiffres-clés pour conclure:
Création de l’exploitation fin 2002,
Taille du domaine 6 hectares et demi,
Rendement à l’hectare entre 800 et 600 gr/m2,
Coût de l’exploitation des vignes à l’hectare:  

entre 27 et 32 000 ,
Nombres de bouteilles produites:  

entre 30 000 et 40 000,
Prix des vins entre CHF 8.25 et 42.–,
Investissements dans la communication:  

CHF 75 000.– sur trois ans.
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Le domaine:

CAVE LA GRAPPE D’OR

Cécilia Renaud 
Case Postale 51, Grand-Rue 6 

1297 Founex

T: 022 776 97 37 
F: 022 776 97 36 

www.cavegrappedor.ch 
info@cavegrappedor.ch

–

Notre distributeur:

CAVE DE REVEROLLE

Pierre Müller 
1128 Reverolle 

T: 021 800 58 70 
F: 021 800 58 72 

www.cavedereve.ch 
info@cavedereve.ch

–

Votre contact:

DANTHE

Anouk Danthe 
Rue de la Cité 2 

1135 Denens

T: 021 803 51 65 
F: 021 803 51 66 
www.danthe.ch 

anouk@danthe.ch


