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PORTRAIT D’UN CLIENT DE SPEIDEL

Jérôme Faure-Brac, directeur technique de 

la cave, devant les fûts appelés « pièces » en 

Bourgogne d’une contenance de 228 litres 

chacun

Drouhin, Beaune

»  Laisser vivre le vin

sa propre pépinière, elle favorise le 
labour à cheval et le compost naturel. 
Celle-ci renonce aux pesticides et uti-
lise à la place des traitements issus 
d’infusions de plantes et des préda-
teurs naturels. Cette approche basée 
sur la durabilité se voit bien : dans 
une partie du vignoble sans ceps, le 
sol se régénère actuellement pour 
trois ans ; à la place du raisin, c’est 
un engrais vert spécial qui y pousse 
pour améliorer le sol et le rendre 
plus résistant contre les parasites.

Après les vignes, ce sont les caves 
que l’on nous fait visiter. 4 000 fût 
de chêne français y sont entreposés 
remplis des nectars les plus délicats 
ainsi que qu‘une batterie de cuves 
de stockage de différentes tailles. 
Une telle quantité de vin a besoin 
de place, c’est pourquoi la grande 
cave a été construite dès 1970 aux 
portes de la ville et a été agrandie 
plusieurs fois depuis. Le siège social, 
lui au cœur de la ville de Beaune. Au 
sous-sol, se trouve un impression-
nant dédale d’anciennes caves dans 
lesquelles sont encore entreposées 
aujourd‘hui des milliers de bouteilles. 

Les caves Drouhin ont été fondées en 
1880 à Beaune. Cette petite ville au 
sud de Dijon est considérée comme 
la capitale du vin de la Bourgogne. 
La Maison Joseph Drouhin produit 
des vins blancs et rouges de qualité 
supérieure sur une exploitation de 78 
hectares.

Jérôme Faure-Brac, son directeur 
technique, nous accueille dans le vi-
gnoble du Clos des Mouches. Ce ter-
roir fait partie des meilleurs de ceux 
de Drouhin. Le « Clos de Mouches » 
est un des vins les plus demandés 
auprès de la clientèle principalement 
française et américaine.

Chez Drouhin, les vignes sont plan-
tées de manière plus dense que 
d‘ordinaire, permettant ainsi un en-
racinement profond et un rendement 
plus faible afin de révéler au mieux 
la typicité du sol, nous explique M. 
Faure-Brac. Une approche biodyna-
mique est également adoptée pour 
la culture des vignes. « Apporter des 
solutions naturelles aux problèmes 
naturels » voici la devise de la Mai-
son. Les plants sont cultivés dans 



« C’est l‘ensemble. » La qualité éle-
vée, l’excellent rapport qualité-prix 
et bien sûr le nettoyage facile des 
cuves, qui ont fait la différence pour 
M. Faure-Brac. Les doubles parois 
sont un autre avantage ici. Intégré 
directement à la cuve, ce système de 
contrôle de la température permet 
également d‘éviter de multiplier les 
outils en cuverie et ainsi permettre 
un gain de place. La vaste palette 
d’offres de la société est elle aussi 
un plus pour M. Faure-Brac. Drouhin 
utilise des produits Speidel dans tous 
les domaines : cuves de fermentati-
on, conteneurs de transport, cuves 
de stockage et cuves d‘assemblage. 
« Tout cela nous est fourni par une 
seule et même entreprise, Speidel, 
ce qui facilite la manutention. » La 
qualité des produits de Speidel a 
manifestement convaincu Jérôme 
Faure-Brac à tout point de vue.

Un groupe de clients fidèles y est 
justement en train de déguster des 
vins de différentes appellations dans 
un grand caveau voûté. 

Comment une entreprise comme 
Drouhin entre-t-elle en contact 
avec Speidel ? Pour Jérôme Faure- 
Brac, c’est avant tout la qualité des 
produits qui a fait la différence. 
Au début, ce sont de petites cuves 
d‘assemblage sur roulettes qui ont 
été achetées à Speidel. On a alors 
tout de suite vu leur qualité et leur 
excellente manufacture et une série 
de cuves de différentes tailles est ve-
nue les rejoindre assez rapidement. 
Elles sont aujourd’hui plus de 40. « 
Quand nous avons appris que Speidel 
fabriquait également de grandes 
installations, il était alors clair pour 
nous que ce serait vers eux que nous 
nous tournerions lors de notre pro-
chaine modernisation. Nous avons 
alors acheté dans un premier temps 
six cuves multi-compartiments de 24 
500 litres chacune, et là encore nous 
avons été entièrement satisfaits » 
déclare M. Faure-Brac.
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