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PME À SUIVRE

Alain-Dominique Perrin associe
Jean Nouvel au vin de Cahors
Devenu vigneron dans le Lot, l'ancien president de
Cartier fait construire un chai ultramoderne dessine
par Jean Nouvel, qui sera ouvert aux visiteurs.
Ancien pation dcs groupes
de luxe Cartier et Richement
et président de la Fondation
Cartier pour I art contempo
rain, Alain Dominique Perrin
investit aussi dans le vm de
cahors II a acheté en 1980 le
chateau Lagrezette, a Gaillac
(Lot) qu'il a icndu a sa
vocation viticole en replan
tant 60 hectares de vignes a
20 % en merlot et le reste en
malbec, le cepage noir typi
que du vin de cahors, culm e
aussi en Argentine Conseille
par I œnologue Michel
Rolland il a obtenu le classe
ment du Chateau Lagrezette
2001 dans le Top IOU mon
dial du magazine amencam
« Wine Spectator »
Ce passionne a acheté en
2006 un aude vignoble a
I abandon le domaine de
Landiech, a Touzac Sm ce
terroir en troisieme tcnassc
de la vallee du Lot, il a
replante 20 hectares de
malbec, son cepage fétiche
dont il mentionne le nom sur
les bouteilles «Le malbec est
un vin raffine si Ion limite la
production de la vigne et il a
éternisa la mode en Ameri
que par le critique Robert
Parker », se félicite t il Alain
Dominique Perrin mise aussi
sul le tourrsme œnologique
A soixante neuf ans riva
mvestri 4 millions d em os
dans la construction d ici a
2014, d un chai contempo
rain dessine par Jean Nouvel,
en foi me de glande cu\e
circulane recouverte dalumi
mum anodise louge fonce
qui changera de couleur avec
la lumiere Le char seia
surmonte d'un belvedere
offrant aux visiteurs une vue
panoramrque sur la vallee du
Lot, jusqu'à Fumel (Lot et
Gaionne) la ville natale de
Jean Nouvel « Son nom nous
permettra d inscrire le
domaine de Landiech dans
les circuits touristiques du
Lot> explique t il, conforte
pai Ic succes du chateau
Lagiezette, classe Monument
historique, qui accueille
20 000 visiteurs par an A
Landrech, il ouvriia aussi un
restauiant et des chambres
d hôtes
Le chai comprendia 21 cuves
en Inox qur mtegieiont les
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L entreprise viticole ADP
réalise 3 millions d'euros
de chiffre d affaires
avec 35 salaries
Elle produit en moyenne
400 DOO bouteilles par an
dont 20 % sont exportées
dernieres techniques de
vinification et de < pigeage »
un robot enfonce le moût de
laisrn au fond de la cuve pour
amplifier I extraction des
arômes En comptant I achat
du domaine la renovation et
le chai l'investissement
attemdia 8 5 millions d euios
Lenûepiise viticole ADP a
aussi rm est! 2 mrllioiis l'an
demrei au chateau Lagiezette
pour transformer le chai
semi enterre en une cave
ultramodeme bur trors
niveaux Des wagonnets
descendent les raisins dans
les cuves pour préserver
l'rnlegnle des fruits Trente
cuves thermoregulees dont
sept foudies en chene, ont ete
installées poui vinifier sepa
lement les pai celles et effec
tuer le prgeage Le chateau
Lagiezette vinifie aussi le
domaine dc Lafagc, cree en
2001 a Rocamadour avec
10 hectaies de cepages blancs
viognier et chardonnay
La societe ADP pioduit en
moyenne 400 000 bouteilles
pai an dont 20 % sont expoi
tees en Amérique du Nord,
au Bresil au Japon et en
Europe Elle emploie 35 sala
nes et réalise un chiffie
d affaires de 3 millions
d euros qui déviait atteindre
5 millions avec le domaine de
Landiech. Alain Domrnrque
Pei rm vise juste I equilrbre
< Fn vingt cinq ans d exploita
lion je nal gagne de largent
que pendant deux ans»
conclut il
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