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Le mot de Bruno Le Breton : mission

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6861970374633099264
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BLB Vignobles société à mission

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.



BLB Vignobles société à mission

le Bon
E Qualité gustative

Rendre le plaisir de la 
dégustation responsable 
accessible à tous

le Bien
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

le Beau
E Qualité émotionnelle

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



Consommateurs et 
opinion publique VPCistesFournisseurs

EmbouteilleurSalariés Partenaires R&D Communs Riverains

Collectivités & 
institutions publiques

J.B. Rodriguez T. Piettre A. Menard M. Broc L. Gottardi L. Cristol A. Gérard

A. Defache C. Pinelli J. Caubel N. Benet L. Dominique G. Ladet

C. Jany 

Confrères

C. Dubost

L. Bayet



Les Représentants du Comité des Parties Prenantes ont 
travaillé en 2021 sur vos attentes :

1. Communication transparente (partage des 
performances économiques, environnementales et 
sociales)

2. Protection de la biodiversité + Stratégie phytosanitaire 
(usage de pesticides, herbicides, et lutte contre les 
ravageurs)

3. Garantie produits et mécanisme formel de contrôle 
qualité + Mesure de la satisfaction clients



Table ronde E Quelles sont les qualités d’un vin qui coûte 10€ ?

le Bon
E Qualité gustative

Un vin facile à déguster au quotidien, une 
bouteille plaisir que l’on ouvre un soir de 
semaine

Aller au-delà de l’appellation qui dicte le prix 
et n’est pas forcément gage de qualité 
gustative mais plutôt de spéculation foncière

Choisir un cépage pour le goût recherché, 
connaître les mesures de sulfites et 
d’allergènes 

le Bien
E Qualité sociale

Capacité à informer pour que le 
consommateur comprenne sa responsabilité 
face à la bouteille, pour qu’il devienne 
consommaCteur responsable 

E Qualité environnementale

Mis en bouteille à la propriété

Poids de la bouteille modéré voire allégé

Protéger voire favoriser le développement de 
la biodiversité 

le Beau
E Qualité émotionnelle

Une jolie bouteille à l’étiquette originale qui 
donne des informations sur les accords 
cuisine et ses notes de dégustation

Picto et storytelling qui expliquent et la 
démarche pour raconter l’histoire des 
Hommes derrière la bouteille

La qualité de l’expérience donne un autre goût 
au vin dégusté

Le design de la bouteille, son opacité, sa 
couleur, son poids

Le beau fait envie, le bon fait plaisir, le bien fait revenir



Vos attentes prioritaires pour 2022

1. Protection de la biodiversité 

2. Production et gestion des déchets

3. Communication transparente 
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