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« J'ai réalisé un vieux rêve »
Par l'intermédiaire de la société Ampelio, Bernard Cambier vient d'acheter un domaine viticole
au Puy-Notre-Dame. Lin changement de vie radical pour cet entrepreneur en provenance de Paris.

Agathe LE NUEFF
redac saumur@courner ouest com

C ette idée me trottait dans la tete
depuis des annees Alors j ai dea
de de franchir le pas » A 6 1 ans,

Bernard Cambier vient de realiser
I un de ses« vieux reves" acheter un
domaine viticole Grâce aux conseils
de la societe saumuroise Ampelio
(lire ci dessous) son choix s est porte
sur le domaine du Chateau de Beau-
regard au Puy-Notre-Dame « Initiale
ment je cherchais plutôt dans le China
nais maîs] ai eu un coup de coeur pour
cet endroit Je pense que nous sommes
sur un bon terroir ici avec un sol argi
to calcaire et une orientation plein sud
idéale »

« Le métier dè vigneron
rn a toujours attiré »

A I ancien proprietaire Alain Cour-
don désormais a la retraite il a donc
rachete 23 hectares repartis en deux
grandes parcelles et produisant du
cabernet sauvignon du cabernet
franc et du chenm Auxquels il faut
ajouter un manoir de 350 m2 avec
une magnifique vue sur les vignes
des bureaux et Ie chai Bernard Cam-
bier a également repris I ensemble
des salaries soit quatre personnes
Le tout pour un million d euros hors
stock
« La vie a Paris,] en avais assez raconte
le nouveau proprietaire Jai vendu
mon entreprise il y a deux ans et de
puis je me documente beaucoup sur la
viticulture Je ne me suis pas du tout
lance sur un coup de tete Le metier de
vigneron est un metier qui rn a toujours
attire avec de la production du mar
keting de la vente C est un metier
difficile maîs complet » Titulaire d un
diplome d ingénieur en agronomie
et fort d une riche experience d en-
trepreneur le tout jeune retraite est
arrive au Puy-Notre-Dame il y a tout
juste un mois avec une vraie strate
gie commerciale
« Nous produisons ici 75 % de bulles
et 25 % de rouge Je veux pousser les
bulles encore davantage et booster le
chiffre d affaires ll est actuellement de
350 000 € et mon objectif est de le

Le Puy-Notre-Dame, Château de Beauregard, lundi 29 avril. Originaire du Nord Bernard Cambier vient à acquerir
un domaine viticole de 23 hectares Depuis un mois ll découvre un nouveau metier celui de vigneron

doubler d ici trois ans notamment en
orientant les ventes vers la Bretagne
la Normandie et le Nord d ou je suis
originaire »
Dans la commune ou se côtoient une
vingtaine de viticulteurs I arrivée de
Bernard Cambier a ete plutôt bien
perçue * Le passage de témoin s est
fait de maniere remarquable précise
le néo-vigneron Alain Gourdon était
tout a fait dispose a me donner toutes
les informations dontj avais besoin ll
rn a accompagne pendant deux mois,
rn a presente ses clients • Et le voi-
la désormais lance dans cette nou-
velle vie
Déjà le packaging des bouteilles a
change un site internet a ete cree
et des séances de dégustation sont
ouvertes tous les après-midi de la se-
maine 70 ares doivent encore etre
plantes Le Chateau de Beauregard
a encore de beaux jours devant lui
D autant que Bernard Cambier a de
la suite dans les idees « J aimerais

beaucoup un jour transmettre le do
mame a mes enfants »

Plus d infos sur le site internet
saumur-chateaudebeauregard com

Le manoir du XIXe siecle surplombant les vignes complète le domaine
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Une transmission anticipée, accompagnée et suivie »

Marine Dargery est I associée majoritaire au sein du cabinet Ampelio

Le cabinet saumurais Ampelio est
le specialiste de I accompagnement
et dè la transaction de domaines
vitivinicoles.

Pour acheter le Chateau de Beaure-
gard Bernard Cambier a fait appel
au cabinet Ampelio, « le seul valable
dans ce domaine » selon lui « On o
a faire a des gens qui connaissent la
vigne ce ne sont pas juste des agents
immobiliers », argumente t il
De fait Ampelio - du grec ampelios
qui signifie « vient de la vigne » est
anime par trois associes possédant
des competences complementaires
et une connaissance approfondie de
la filiere vin Henri Duval Marine
Dargery et Jean Yves Chauvin Au
paravent membre du reseau Vinea
le cabinet a fait le choix de develop
per sa propre marque depuis aout
dernier
• Notre objectif e est de permettre la
pérennisation des exploitations et la
réussite des projets vitivinicoles grace
a une transmission anticipée, accom
pagnee et suivie explique Marine
Dargery Nous ne vendons pas des

appartements maîs bien des entre-
prises avec cles hommes et un patri-
moine a entretenir D ou I importance
d accompagner les transitions » Le
cabinet propose donc une offre sur
mesure qui outre la gestion de tran-
sactions foncières et d entreprises
viticoles inclut le conseil, un accom-
pagnement strategique global des
vendeurs et des acheteurs a tous
les temps de la vie d un domaine
Si le siege est a Saumur le porte-
feuille de propriétés a la vente d Am-
pelio regroupe actuellement une
trentaine de domaines viticoles du
muscadet au sancerre-pouilly d une
valeur de 500 DOO a 5 millions d eu-
ros Quatre se situent en Saumurais
Depuis 2004, Ampelio a réalise en
direct la transaction de 530 hectares
de domaines viticoles dans le Val de
Loire, pour un montant de 27 mil
lions d euros Un tiers des demandes
que reçoit le cabinet provient aujour-
d hui de I etranger (Europe du Nord
essentiellement, maîs aussi Etats-
unis Canada et de plus en plus, Rus
sie et Chine)

www.ampelio fr


