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Vins du Sud de la France
vinifiés par une équipe passionnée
pour des familles amoureuses du vin

contribuant à un monde meilleur.

Dossier Presse



«Nous créons le ‘grand cru de tous les jours’
et nous façonnons nos paysages
autant avec ceux qui côtoient nos vignes
que ceux qui partagent nos vins.

Notre raison d’être



Nous nous engageons à mettre tout en œuvre
pour que nos vins offrent autant de moments de
plaisir et partage mémorables que
d’opportunités à contribuer activement aux
enjeux sociaux et environnementaux
d’aujourd’hui et de demain.
Que nos salariés, nos voisins, nos visiteurs, nos
fournisseurs, nos partenaires et ‘wine lovers’
soient les fiers acteurs et relais de nos pratiques,
nos engagements et nos réponses aux attentes
sociétales.
Notre mission est de porter le rapport Qualité/
Prix de notre offre vers un rapport QualitéS/Prix
et de valoriser le bon, le bien, le beau en co-
construction avec nos parties prenantes.
Les objectifs sociaux et environnementaux que
nous nous donnons pour mission de poursuivre
dans le cadre de notre activité sont les suivants :

Notre mission et nos objectifs

E Qualité gustative : Rendre le plaisir de la
dégustation responsable accessible à tous

E Qualité sociale : prioriser la qualité de vie et
l’humain dans l’ensemble de nos pratiques
E Qualité environnementale : Avoir un impact
positif sur les enjeux climatiques et favoriser le
développement de la biodiversité

E Qualité émotionnelle : Façonner et partager
nos espaces et le vivant, offrir une expérience où
l’essentiel se vit et se voit

le Bon

le Bien

le BeauNotre mission est de porter le
rapport Qualité/Prix de notre
offre vers un rapport QualitéS/
Prix et de valoriser le bon, le bien,
le beau en co-construction avec
nos parties prenantes.

«



Quand je suis arrivé au Domaine de la Jasse en 1995, mon ancien patron
propriétaire à l’époque m'a demandé de créer le « Grand Cru de tous les jours
». Après avoir repris l'activité et racheté le domaine en 2008, j'ai fait de cette
ambition une priorité. Une bouteille de Grand Cru est un 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.
En m'engageant dans une démarche durable, j’ai choisi d'avoir un impact
positif sur ce qui nous entoure. Par le passé, les professionnels et organisations
du vin 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 notre stratégie, améliorer
notre 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 nos parties prenantes
c’est accepter la transparence et accepter d’assumer parfois ses incohérences.
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.

Bruno Le Breton
Propriétaire œnologue

@BLB_Vignobles

Vision de Bruno Le Breton



Souvenirs marquants

1965 ~ 1995

La famille Baujard,
entrepreneurs

rapatriés d’Algérie,
bâtit la Jasse

1995 ~ 2008

Hans Walraven réalise
son rêve de créer le

‘grand cru de tous les
jours’ en recrutant

Bruno Le Breton

2008 ~ aujourd’hui

Le défi de la famille Le
Breton : vinfier tous
ensemble un monde

meilleur

2013

Première exploitation
HVE de l’Hérault

2015

Première entreprise
viticole familiale

ISO 26000

2018

Premier Comité des
Parties Prenantes

2019

Première Semaine
Européenne du
Développement

Durable

2020

Prix Collaboratif RSE
DD Cegos -Les Mines

ParisTech



Chiffres clés

3M 100% 54Ha12 1M
3 millions d’euros de

chiffre d’affaires
100% des salariés
impliqués dans la

démarche RSE,
optimistes quant à

l’avenir du groupe et
fiers d’y contribuer

12 salariés répartis
entre la cave, la vigne,

et le bureau

54Ha de vigne sur
250Ha de domaine au

total

1 million de bouteilles
produites dont 95%
vendues à l’export



Démarche RSE

Une gouvernance précurseur
Une équipe engagée

Des parties prenantes
impliquées

Axe 1

Engager la filière sur la
création d’un vin
responsable

Valorisation du capital
humain

Préservation et valorisation
du patrimoine

Limiter notre impact

Axe 2

Préserver et respecter
notre capital humain et
notre environnement

Éco-conception de notre ‘grand cru
de tous les jours’

Engagement local et relations avec
nos parties prenantes

Maîtrise de la consommation de
nos ressources et valorisation de

nos déchets

Axe 3

Maîtriser notre
empreinte sur nos

territoires

Favoriser la transparence et
l’accessibilité à notre

patrimoine
Soutenir des causes

Axe 4

Partager aujourd’hui
pour profiter encore

demain

COMITÉ DES
PARTIES
PRENANTES

BLB Vignobles est la première entreprise familiale vinicole de
France a être évaluée niveau ‘confirmé’ selon la norme ISO
26000 par l’Agence Française de Normalisation en 2015. En
2018, nous atteignons le niveau ‘exemplaire’ et sommes une
référence dans l’industrie du vin pour notre démarche durable.



Nos valeurs

Afin de limiter l’impact
environnemental et sociétal
de notre activité, notre
responsabilité s’inscrit en
priorité dans une démarche
volontaire et exigeante. Afin
d’y parvenir, une gouvernance
déterminée et un esprit de
progrès représentent les
fondations de nos
engagements et les premiers
gages de réussite.

BLB Vignobles a à cœur de
respecter et de protéger à la
fois ses salariés, ses clients,
ses voisins et son patrimoine
viticole et environnemental.
Cet engagement se traduit par
des actions de dialogue avec
le personnel, de valorisation,
d’écoute des clients et de
gestion raisonnée des
ressources naturelles.

Offrir le ‘grand cru de tous les
jours’, voilà une promesse à la fois
ambitieuse et engageante ! Celle-
ci requiert un niveau d’autant plus
élevé de responsabilité que notre
activité viticole nous amène à
réduire durablement son impact.
Préserver son terroir, chercher le
meilleur pour ses salariés, son
territoire, ses partenaires et ses
clients et rendre accessible un vin
sain et de qualité, sont en effet un
défi permanent. Nous nous
efforçons alors d’irriguer chaque
étape de la chaîne de production
de cet esprit responsable, de nos
vignes jusqu’à l’expédition de nos
cuvées.

Chez BLB Vignobles, nous
sommes profondément
attachés au plaisir et au
partage, valeurs fondatrices
intimement liées à notre
activité familiale et au
management de notre
dirigeant œnologue
passionné. Plus qu’un partage
autour du vin, c’est une quête
permanente d’un échange et
d’un "mieux vivre ensemble".
Un véritable état d’esprit.

EXIGENCE RESPECT RESPON-
SABILITÉ

PLAISIR &
PARTAGE



Nos vins

'Le vin avec l'arbre'
Cabernet Sauvignon

Note moyenne des consommateurs
Vivino (7421 notes)

2-8

'Le vin avec la petite fille'
Merlot

Note moyenne des consommateurs
Vivino (5159 notes)

2-8

'Le vin avec le bateau'
Merlot, Cab. Sauv.

Note moyenne des consommateurs
Vivino (2457 notes)

Les vins de la Jasse sont
réalisés à partir de
Cabernet Sauvignon,
cépage qui s’exprime
parfaitement bien sur
notre terroir caillouteux
entouré de garrigue. Il
offre des vins très
structurés, à la charge
tannique importante, qui
sont particulièrement
intéressant à travailler et
à élever.

Pour la rondeur et
les tannins

distingués, les
vins de Montlobre

sont appréciés
entre amis au sein

de wine clubs. Le
Merlot y est roi, ce

qui fait du vin
avec la petite fille

un incontournable
des amateurs de
vins puissants et

fruités.

Fruit de l’amitié de
deux œnologues, les
vins des Vignes des
Deux Soleils offrent un
voyage en Pays d’Oc où
chaque cuvée reflète
les terroirs historiques
de la garrigue
méditerranéenne.



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.

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.

Le packaging des vins BLB Vignobles
fait une cure environnementale
Octobre 2020
Entré dans une démarche d’amélioration continue,
Bruno Le Breton, dirigeant de BLB Vignobles,
innove sur de nombreux aspects de la production,
notamment le packaging pour alléger son impact
environnemental.

Et le vin dans tout ça ?
Septembre 2021
Alors que les consommateurs s’orientaient de plus
en plus vers des achats en ligne et des choix plus
éthiques, il est apparu que les entreprises viticoles
capables de s’adapter rapidement et d’adopter
une approche responsable sur le plan sociétal
auraient les meilleures chances de survie.

BLB Vignobles teste la bouteille
consignée
Août 2021
A travers la SCOP Oc’Consigne, l’Occitanie met en
place un réseau de collecte et de nettoyage des
bouteilles de verre. Connu pour ses innovations
environnementales, BLB Vignobles fait partie de
l’aventure.



À propos

En 2008, Bruno Le Breton a acheté et repris le domaine dans lequel il travaillait
en tant qu’œnologue depuis 1995 : le Domaine de la Jasse près de Montpellier.
Il a alors créé BLB Vignobles pour porter son propre projet familial. Depuis le
début de son histoire, l’équipe de BLB Vignobles a toujours été innovante et a
adapté ses vins et ses services à ce qui fait sens pour le client. Bruno Le Breton
perpétue cette singularité et devient la première entreprise vinicole familiale à
atteindre le plus haut niveau de la norme ISO 26000 en matière de
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
À l’esprit de bâtisseur, Bruno Le Breton a été Président du culb APM Épicure
pendant 3 ans avant d’être élu au Conseil d’Administration de l’Association pour
le Progrès du Management réunissant 9000 dirigeants en France et dans le
monde. Sa volonté traverse les frontières pour y trouver les inspirations les plus
durables : Président de l’International Wine Club Association depuis 2018 (et
membre depuis 2008), il est également membre contributeur du think tank Fine
Minds for Fine Wines porté par l’institut Areni Global depuis 2018. Attaché à son
empreinte et à la culture locale, il est également membre du Conseil
d’Administration de l’Agence Régionale des Entreprises Agroalimentaires
d’Occitanie depuis 2019.

Bruno Le Breton
Propriétaire œnologue

BLB Vignobles
Producteur négociant en vins

Entreprise vinicole 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. Entreprise 100%
familiale, ses vins de maison de la Jasse,
Montlobre et Vignes Des Deux Soleils 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.



Contact

Morgane Le Breton
☎ 06 30 04 34 49

m.lebreton@blb-vignobles.com

BLB Vignobles
☎ 04 67 67 04 04

info@blb-vignobles.com
Domaine de la Jasse,
34980 Combaillaux
@BLB_Vignobles
@blb_vignobles
BLB Vignobles

Morgane Le Breton

Domaine de la Jasse
@delajasse
@delajasse

Domaine Montlobre
@montlobre
@montlobre



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

06 30 04 34 49
m.lebreton@blb-vignobles.com


