
 
Nouvel Esprit de Bordeaux 
Yvon Mau, poids lourd du négoce, vient de lancer une gamme avec sept châteaux.  
 

 
 
Philippe Bardet (château du Val d'Or), Philippe Laq uèche (Yvon Mau) et Pierre Taïx (château 
Guadet Plaisance). PHOTO LAURENT THEILLET  

Entre les grands crus et les bordeaux d'entrée de gamme qui bataillent au centime près 
sur le marché du vrac, il y a une multitude de propriétés à découvrir. C'est pour les 
mettre sous les projecteurs qu'Yvon Mau, poids lourd du négoce (103 millions d'euros de 
chiffre d'affaires, 195 personnes) installé à Gironde-sur-Dropt, lance une nouvelle 
gamme.  

L'Esprit de Bordeaux, c'est son nom, compte huit vins provenant de sept propriétés (le 
château Ducla Expérience est en blanc et en rouge) sur le millésime 2009. « Une 
rencontre d'hommes : il faut s'entendre pour bien travailler ensemble. Cette gamme est 
une première pour nous. Elle pourrait d'ailleurs s'agrandir » explique Philippe Laquèche, 
directeur général d'Yvon Mau, entreprise appartenant à l'Espagnol Freixenet qui pointe à 
la 9e place mondiale du secteur.  

Toutes ces bouteilles de rouge (et donc un blanc) affichent une identité visuelle 
approchante : capsule noire, contre-étiquette, passe également noire sous l'étiquette. 
Certaines seront disponibles en grande distribution (8 à 15 euros) et/ou en restauration, 
et ce en fonction de la présence ou non d'autres vins de ses propriétaires dans ces 
circuits. Par contre, toute la gamme sera disponible à l'exportation.  
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« Une bonne chose pour se faire connaître », pointent en cœur Didier Marcelis et Pierre 
Taïx. Le premier, à la tête de plusieurs domaines dans le Médoc, apporte son château 
German Marbuzet (AOC Saint-Estèphe) dans cette gamme (3 ha, 18 000 cols). Un nom 
récemment ressuscité. Le second y amène son château Guadet Plaisance (AOC 
Montagne Saint-Émilion). Une propriété de 10 ha, acquise en 2008 (la famille Taïx a 70 
ha de vigne dans les satellites de St. Emilion). Toujours rive droite, on trouve le château 
Val d'Or, propriété de Philippe Bardet, un technicien de haut vol.  

Jean Gautreau de la partie  
Verre en main, la dégustation de cette gamme est sans équivoque : la qualité est au 
rendez-vous et le choix a été travaillé. C'est aussi le cas quand on arrive à Margaux chez 
Lucien Guillemet, propriétaire des châteaux Boyd Cantenac et Pouget, deux crus 
classés en 1855. Jacques Boyd, le second vin de Boyd Cantenac fait partie de la famille 
de L'Esprit de Bordeaux.  

Une autre figure médocaine est aussi de l'aventure : Jean Gautreau. L'Autre de 
Sociando Mallet (AOC Haut-Médoc) est dans ce club des huit. Une cuvée créée en 2003 
est désormais dédiée à cette gamme. Inutile de préciser que ce vin ne sera pas 
disponible en grande distribution française où les risques de confusion avec le château 
Sociando Mallet seraient grands. Déjà qu'il est difficile d'y voir clair dans tous les noms 
de propriétés, autant ne pas rajouter de confusion. Surtout quand il s'agit de cuvées ou 
de microcuvées.  

Enfin, le château Preuillac (AOC Médoc) est aussi de la partie. Il est dirigé par Jean-
Christophe Mau dont le père a vendu ce négoce familial à Freixenet il y a dix ans. Il y 
travaille aussi comme acheteur. 

  
  
 
 


