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La passion par nature
Notre mission est d'offrir du plaisir et comme nous sommes ambitieux
sur le sujet, nous voulons faire vivre une expérience unique à ceux qui
dégustent nos vins tout comme à ceux qui profitent de nos vignes.
Quand je suis arrivé sur la propriété en 1995, mon patron de l'époque
m'a demandé de créer le « Grand Cru de tous les jours ».
Après avoir repris l'activité en 2008, j'ai fait de cette ambition une
priorité. Une bouteille de Grand Cru est vin dont le goût est
unanimement reconnu comme exceptionnel et dont la présence sur la
table est un signe de moment privilégié.
Je veux que les amateurs de nos vins soient fiers d'ouvrir nos
bouteilles, au-delà du régal des papilles, et qu'ils aient la certitude
que ce vin ait été fait dans le respect des exigences de notre terroir, de
nos salariés, de nos voisins et de nos fidèles ambassadeurs.
S'engager dans une démarche durable c'est choisir d'avoir un impact
positif sur ce qui nous entoure. Par le passé, les professionnels et
organisations ont créé des labels et des référentiels qui petit à petit
n'ont plus fait sens pour le citoyen du monde. La RSE c'est choisir de
se tourner vers ses parties prenantes et rentrer en interaction avec
elle pour leur présenter quelque chose de simple : qu'attendez vous
de nous, voici ce que j'attends de vous. La réussite fondée sur la copie
de ce que l’on faisait dans l’ancien temps ne marche plus, nous avons
le devoir de changer afin de s’inspirer et aller au-devant de ses parties
prenantes pour structurer sa stratégie, améliorer son offre - voire la
changer - et cela ne se révèle être que du bon sens. Pourtant il faut
oser s’exposer, car aller au-devant de ses parties prenantes c’est
accepter la transparence et accepter d’assumer parfois ses
incohérences.
Découvrez qui nous sommes, pourquoi nous agissons tel que nous le
faisons, comment nous vinifions un monde meilleur et quel goût à
notre vin.
Au plaisir,
Bruno Le Breton
Propriétaire œnologue

@BLB_Vignobles



Qui

Le Grand Cru de tous les jours
La création du Grand Cru de tous les jours a
commencé en 1995, quand Hans Walraven a mis
Bruno Le Breton au défi de l'aider à réaliser son
rêve. Cet importateur Néerlandais souhaitait
créer un grand Cabernet Sauvignon et grand
Merlot. Jeune oenologue, Bruno s'est ainsi engagé
sur la route du 'Grand Cru de tous les jours' au
Domaine de la Jasse et Domaine Montlobre.
Ensemble, ils ont dessiné les vignobles et les vins
tels que nous les connaissons aujourd'hui. Bruno
Le Breton rachète le Domaine de la Jasse et
l'entreprise en 2008, quand Hans Walraven prend
sa retraite. Depuis, il est resté fidèle à la
philosophie fondamentale de créer le 'Grand Cru
de tous les jours'. En 2018, il acquiert le Domaine
Montlobre pour partager sa passion avec le grand
public : ce lieu à l'histoire chargée deviendra
bientôt une destination d'œnotourisme.

Inspirations & collaborations
Ouverts aux critiques, aux innovations et aux
conseils d'experts, beaucoup de contributeurs
nous accompagnent pour extraire le meilleur des
raisins. Parmi eux, Patrick Léon nous a apporté
son expertise ces dix dernières années. Du
vignoble à l'assemblage, en passant par la
sélection de nos barriques. Son expérience chez
Mouton Rothschild, Opus One, Alma Viva et
maintenant Chateau D’Esclans et Whispering
Angel est la garantie de faire des vins au meilleur
rapport qualité/prix.



Vignes Des Deux Soleils,
société d'exploitation,
cultive 54 ha de vignes

BLB Vignobles,
société de négoce,

assemble et met en bouteille
1 million de bouteilles
qu'elle exporte à 95% au

Nord de l'Europe

Le groupe BLB Vignobles
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Pourquoi

L'Homme a inventé le vin et l'a personnifié pour
en faire un marqueur des moments clés de sa vie.
Par hédonisme, il a cherché à le rendre plus
propre à son goût pour qu'il accompagne au
mieux ses moments privilégiés que nous
connaissons tous. Ainsi, le vin porte un caractère
réciproque : il amène les Hommes à se rencontrer,
et le partage issu de la rencontre lui donne toute
sa valeur. L'Homme fait le vin, il le consomme, il le
partage, il le valorise. Les vins de BLB Vignobles
sont pensés comme des 'Grand Crus pour tous les
jours et pour tous', ils réunissent les Hommes,
valorisent l'amour du vin et l'amour de l'autre.

Responsabilité Sociétale des
Entreprises
Depuis 2013, l'équipe s'efforce à vinifier un monde
meilleur. L'entreprise est évaluée ISO 26 000
niveau Exemplaire et les vignobles sont certifiés
Haute Valeur Environnementale et Terra Vitis.

La part du colibri
Finalement, la raison pour laquelle nous voulons
vinifier un monde meilleur est de rassembler les
gens et de partager avec eux les meilleurs
moments de leur vie. Il s'agit de les voir heureux
simplement parce qu'ils boivent un vin qu'ils
apprécient autant pour son goût que pour sa part
de Colibri.



Notre mission
Offrir du plaisir à ceux qui aiment nos
vins et ceux qui profitent de nos

vignes

Notre vision
Vinifions un monde meilleur

tous ensemble



Comment

Agroforesterie et biodiversité
La garrigue est le terrain de jeu d'une grande
biodiversité qui s'épanouit sur un terroir au sol
calcaire. Les herbes aromatiques, les reptiles, les
oiseaux migrateurs, la faune et la flore sauvages
sillonnent les collines du vignoble. Situé à
environ 150-200 mètres d'altitude, principalement
exposé sud-est/est sur les villages de
Combaillaux et Vailhauquès, les vignobles sont
conçus selon un plan agroforestier visant à
promouvoir les effets de synergie naturelle entre
la vigne et le reste de l'environnement.

Viticulture raisonnée
En plus de l'agroforesterie, nous cultivons nos
raisins de façon raisonnée. Cette méthode nous
permet de garder un certain pragmatisme et de
limiter notre impact sur l'environnement ainsi
que les Hommes qui travaillent et profitent du
vignoble.

Climat
La situation géographique permet de bénéficier
d'un micro-climat favorable : méditerranéen sous
influence cévenole, avec des chaleurs extrêmes
l'été et des pluies soutenues en hiver.



Nos valeurs

Esprit de bâtisseur

Exigence

Respect

Choix raisonnés

Ouverture

Plaisir & Partage



Chiffres clés

millions d'€
de chiffre
d'affaires

salariés permanents hectares de
surface totale

hectares de vignes
exploités

pour-cent des
bouteilles
vendues à
l'export

1ère exploitation viticole HVE
de l'Hérault en 2013

1ère exploitation
viticole familiale
ISO 26 000 en 2015



Quoi
'Le vin avec l'arbre'

'Le vin avec la petite fille'

'Le vin avec le bateau'

Cabernet Sauvignon

Merlot

Cabernet Sauvignon

Note moyenne des consommateurs
Vivino (3230 notes)

Note moyenne des consommateurs
Vivino (1683 notes)

Note moyenne des consommateurs
Vivino (4466 notes)



2020 : moments forts
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#BouchonsNous
Environnement - Déc. 2019 - Sept. 2020
Saviez-vous que les bouchons en liège
sont recyclables ? Chaque jour, des
camions provenant du Portugal
viennent livrer les bouchons en France.
Puis ils repartent vides chercher leur
prochaine cargaison... En collectant
100.000 bouchons, nous pouvons
renvoyer les bouchons usés au Portugal
en optimisant l’empreinte carbone du
transport. Les bouchons auront une
seconde vie sous forme d’objet design
ou de matériaux isolants ! Le challenge
#BouchonsNous engage les entreprises
du département à mobiliser leur troupe
d’éco-citoyens : un geste recyclable
encore peu connu, qui nous permettra
de planter des chênes liège en France.
L’entreprise qui réalisera la plus belle
collecte verra son nom à l’entrée de la
suberaie plantée et sera récompensée
par une découverte RSE de notre
entreprise et une dégustation de nos
vins au Domaine de la Jasse. Alors c’est
parti : #BouchonsNous !

#JaideMonRestaurant
Sociétal - Mars 2020
Aidez votre restaurant préféré en
remplissant sa cave à vin ! Pour 6
bouteilles achetées, nous ferons don
d'une bouteille au restaurateur de votre
choix. Dès la réouverture de leurs
portes, nous remplirons leur cave avec
les dons cumulés. Nous souhaitons en
toute modestie apporter une note
d’espoir pour la profession avec
laquelle nous partageons des fortes
valeurs de plaisir, merci pour votre
soutien.
Au total, 426 bouteilles ont été offertes
aux 68 restaurants désignés par nos
clients !

Comité des Parties Prenantes
Semaine Européenne du Développement
Durable - Sept. 2020
Le comité des parties prenantes a été
créé en 2018 à l'occasion de notre
réévaluation ISO 26 000. Chaque année,
au cœur de la Semaine Européenne du
Développement Durable, nous
réunissons nos fournisseurs, clients,
partenaires, voisins, administrateurs
etc... Toutes nos parties prenantes !
Nous discutons les enjeux de la filière,
de nos métiers, et comment nous
pouvons avancer ensemble. Un moment
de plaisir et de partage où près de 40
acteurs de la filière se retrouvent dans
le vignoble pour échanger.

Safari Vigneron Responsable
Sept. 2020
À l'occasion de la Semaine Européenne
du Développement Durable, nous
invitons nos clients particuliers à
partager un moment estival sur le
domaine. Partager notre patrimoine est
essentiel : pour ceux qui aiment nos
vins, mais aussi ceux qui profitent de
nos vignes. Sentier botanique,
découverte en méhari électrique,
balade en VTT électrique... tous ces
modes de transport permettent de
découvrir le vignoble et sa biodiversité
au plus près de la nature.



Distinctions

Remise du titre de Chevalier
du Mérite Agricole par
Stéphane Le Foll

2017

Inspirateur du premier
Sénateur Français évalué

ISO 26 000
Henri Cabanel

Prix Coup de Coeur Démarche
RSE Nuit de la RSE

2018

G3+
depuis 2018

Meilleure démarche RSE de l'Ordre National des
Experts Comptables

2017



À propos
Bruno Le Breton
Président du Club de Montpellier depuis 2017 et
membre depuis 2015
https://www.apm.fr
L’Association Pour le Progrès du Management a pour
vocation d’aider le dirigeant à progresser en lui proposant
des expertises de haut niveau à partager chaque mois au
sein de son club. L’APM c’est 9000 dirigeants et 400 clubs
en France et dans le monde.
Président depuis 2018 et membre depuis 2008
https://internationalwineclubsassociation.com
L’International Wine Club Association est une organisation
internationale d’entreprises qui distribuent du vin par de
la vente à distance. Deux fois par an l’association se réunit
partout dans le monde pour échanger avec des experts
sur les enjeux de ce canal de distribution et les attentes
des consommateurs.

Membre contributeur depuis 2018
https://areni.global
Organisateur du think tank Fine Minds For Fine Wines,
l'Institut Areni Global a pour vocation de réfléchir au futur
du vin et en particulier sur la définition du « vin fin » de
demain. Une fois par an une rencontre est organisée avec
des professionnels de renom du monde du vin et des
personnalités d’autres secteurs d’activité pour
comprendre les nouvelles attentes de la société sur notre
activité.
Membre du conseil d‘administration depuis 2019
https://areaoccitanie.com
L’Agence Régionale des Entreprises Alimentaires
d'Occitanie a pour vocation de réunir la filière de
l’agroalimentaire et du vin pour être un interlocuteur des
organisations publiques et des metteurs en marchés.

BLB Vignobles
Entreprise viticole implantée près de Montpellier, BLB
Vignobles est dirigée par Bruno Le Breton, propriétaire
œnologue connu pour son engagement en agro-écologie
et en Responsabilité Sociétale des Entreprises. Maison
100% familiale, ses vins de maison sont à partager avec
amis et cuisine préférée. Guidée par les valeurs
d'exigence, de respect, de responsabilité, de plaisir et de
partage, l'équipe évalue ses choix au quotidien selon leur
impact social, environnemental et économique. Engagée à
vinifier un monde meilleur avec ses parties prenantes, ses
wine lovers du monde sont heureux d'ouvrir leurs
bouteilles pour le plaisir de leurs papilles, et le choix
d'une maison familiale responsable.



Revue de presse

Retrouvez la revue de presse complète ici : https://blb-vignobles.com/category/revue-de-presse/

Hérault : la vie avec ou sans glyphosate
Avril 2019
Face aux herbicides à base de glyphosate, le
vigneron refuse d’avoir une position dogmatique.
Concernant le traitement de l’enherbement, le
domaine a engagé un gros travail pour trouver la
meilleure solution.

Botanique : l’Herbier de Montpellier, un
patrimoine en danger
Juillet 2018
Morgane Le Breton fait partie d’un don en
compétences du domaine viticole BLB Vignoble
qui a été sensibilisé au projet.

Dans l'Hérault, un viticulteur redouble
d'ingéniosité pour diminuer son impact
environnemental
Novembre 2018
Bruno Le Breton a pour ambition de diminuer les
déchets de son vignoble, à Combaillaux. Un
souhait qui passe par une multitudes de projets
dont notamment la réduction du poids des
bouteilles, de la taille des bouchons de liège et
des emballages.

Consumers Are Drinking Less Wine -
And It's Good For The Wine Industry
Juillet 2019
"We already have the 'what' of drinking wine,"
Morgane Le Breton said. "Now we really want to
focus on the how and the why." That means
experiencing the wine so that you know what's in
your glass beyond whether it's a red blend or
Cabernet Sauvignon. "It means finding the right
balance and the right lifestyle."

RSE / Mission et engagement
Juin 2019
Dans le cadre de la SEDD au sein du collectif RSE
Agro Occitanie, la famille Le Breton a présenté les
efforts mis en œuvre par BLB Vignobles et invité
ses parties prenantes à (re)penser les stratégies
pour responsabiliser entreprises et
consommateurs autour d'ateliers pratiques.

Ces viticulteurs ont remplacé les
engrais chimiques par de l’urine pour
enrichir les sols
Décembre 2018
Pour nous, l'opération est totalement
transparente. Nous remplaçons les engrais
chimiques par cette nouvelle substance riche en
azote et phosphore.

Peut-on encore réduire nos déchets ?
Novembre 2018
Les cartons de 12 bouteilles sont plus écologiques,
puisque nécessitant moins d'emballage que deux
cartons de six, mais trop lourds à manipuler.

BLB Vignobles reçoit un trophée de
l'agro-écologie du ministère
Mars 2017
L'entreprise BLB Vignobles, dans l'Hérault, a été
récompensée d'un trophée de l'agro-écologie.
Bruno Le Breton s'est vu décorer Chevalier de
l’Ordre du Mérite Agricole pour son engagement
dans des démarches environnementale et
sociétale.

Le Domaine de la Jasse, 1er vignoble
familial de France évalué ISO 26000
Septembre 2015
Pionnier dans la démarche Haute Valeur
Environnementale, BLB Vignobles (Domaine de la
Jasse) à Combaillaux (34), a poussé le bouchon
plus loin, en obtenant cette certification pour la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.



Vinifions un monde meilleur

tous ensemble

BLB VIGNOBLES
Domaine de la Jasse F-34980 Combaillaux

04 67 67 04 04
info@blb-vignobles.com

CONTACT PRESSE
Morgane Le Breton
04 67 67 04 04

m.lebreton@blb-vignobles.com


