
28 MosaÏque

Het GH  No  18

LausaNNe, le 5 juin 2014

A table quand il était enfant, Cédric de Pon-
tbriand n’a pas le souvenir d’avoir goûté 
aux boissons sucrées. En revanche, dès 

l’adolescence, il a été initié au vin par son père 
qui n’a pas lésiné sur les grands crus pour lui 
transmettre une passion héritée de ses propres 
parents, hôtes généreux et propriétaires d’une 
formidable cave de laquelle ils puisaient les 
meilleures bouteilles quand ils recevaient la 
famille ou les amis. Mais si la dégustation des 
millésimes prestigieux de Bordeaux et Bour-
gogne a sans conteste formé son palais, Cédric 
de Pontbriand dit que son plaisir est d’abord né 
au contact de la nature, dans les vignes, où il a 
participé très jeune à des vendanges. Il a donc 
logiquement entamé une formation de viticul-
teur à l’Ecole d’agriculture et de viticulture de 
Marcelin, à Morges, avant d’effectuer plusieurs 
stages. D’abord chez le vigneron Blaise Duboux 
à Epesses, puis à l’Office cantonal de la viticul-
ture, où l’œnologue Denis Jotterand lui a assuré 
que cinq mois dans son service «valent 10 an-
nées de vinification».

Dès lors, le père et le fils – bien que complices 
et liés par une passion commune – auraient pu 
continuer chacun leur route, le premier dans le 
négoce de vin, le second dans le métier de vigne-
ron. Et ce d’autant que Cédric de Pontbriand est 
devenu chef de culture au Domaine des Cocci-
nelles, à Neuchâtel, avant d’enchaîner avec un 
brevet à l’Ecole d’ingénieurs de Changins et de 
partir en Bourgogne au Domaine de la Vouge-
raie. Toutefois, leurs trajectoires finissent par 
se croiser de nouveau en 2008, quand Cédric re-
joint son père au sein de la maison familiale.

Un ancrage progressif dans les  
vignobles de Suisse romande

C’est le début d’une nouvelle ère, et, somme 
toute, un développement assez logique dans le 
parcours du jeune vigneron. Sensible à l’éner-
gie déployée par son père pour assurer la péren-
nité de la société qu’il a fondée en 1984 après une 
carrière chez Manuel Traiteur où il avait la res-
ponsabilité des achats et d’une centaine de col-
laborateurs, Cédric de Pontbriand s’engage à ses 
côtés à plein temps. La tâche est d’autant plus 
aisée qu’il connaît beaucoup des fournisseurs de 
son père, à commencer par Pierre Richard dont 
AVEC a été le premier et reste le seul à commer-
cialiser les vins en Suisse. «Avec le millésime 
1989 du Château Bel Evêque, mon père a été le 
pionnier des crus langdociens en Suisse, à une 
époque où l’AOC Corbières faisait doucement 
sourire. Sa démarche consistant à refuser la su-
renchère spéculative du Bordelais pour faire dé-
couvrir des terroirs méconnus à l’excellent rap-
port qualité-prix s’est révélée payante, et, en 
reprenant l’entreprise, j’ai voulu perpétuer sa 
philosophie visionnaire», explique Cédric de 
Pontbriand, lui-même père d’un petit Esteban 
à qui il espère bien transmettre le «virus» à son 
tour, ce qui ne devrait pas être difficile vu le plai-
sir que son fils prend à gambader dans la petite 
vigne qu’il a plantée à Servion. 

Dès son arrivée, Cédric de Pontbriand met 
à profit de l’entreprise ses connaissances du vi-
gnoble helvétique pour élargir un assortiment 
jusqu’alors constitué exclusivement de réfé-
rences françaises. La diversification, cepen-
dant, est régie par des critères stricts en vertu 
desquels seuls les cépages autochtones qui va-
lorisent les appellations cantonales sont sélec-
tionnés. Ainsi, AVEC privilégie le chasselas dans 
le canton de Vaud, le gamay à Genève, le pinot 
gris et le chardonnay à Neuchâtel, la petite ar-
vine, le païen et l’humagne blanche en Valais ou 
le merlot au Tessin, tout en incluant également 
des spécialités issues de cantons comme les Gri-
sons. «S’il en existe d’excellents, nous tâchons 
d’éviter les assemblages qui souvent partent 
dans tous les sens. C’est une manière de préser-
ver l’âme de chaque terroir, et d’en offrir la quin-
tessence à travers la spécialité qui s’y exprime le 
mieux», ajoutent Cédric et Lionel de Pontbriand, 
qui se font un point d’honneur à ne sélectionner 
aucun produit susceptible de concurrencer l’un 
de ceux qu’ils proposent déjà.

L’autre apport déterminant du viticulteur 
a été de resserrer le processus de sélection des 
nouvelles références. Ce dernier suit désor-
mais plusieurs étapes clairement définies, dont 
certaines étaient déjà pratiquées par le passé, 
mais qui se sont depuis intensifiées à tous les 
échelons. Tout débute avec la présélection, lors 
des nombreux Salons professionnels organisés 

chaque année, d’un certain nombre d’échan-
tillons qui sont ramenés en Suisse pour être dé-
gustés à l’aveugle et notés par des professionnels 
conviés spécialement pour l’occasion. A la suite 
de cette première évaluation qui permet de son-
der indirectement les futurs consommateurs, et 
par conséquent de minimiser les risques, seuls 
les vins ayant recueilli 16 à 18 points sur un total 
de 20 sont choisis par AVEC, qui se rend alors 
chez le vigneron pour évaluer l’état de son vi-
gnoble. «Mon père m’a appris qu’il faut aborder 
la dégustation avec une certaine humilité, per-
sonne n’étant infaillible. Or, la vigne, elle, ne 
ment jamais. Cette étape nécessite certes un 
investissement important en termes de temps, 
mais elle est primordiale à nos yeux: l’état dans 
lequel nous trouvons les ceps en disent long sur 
le vigneron qui s’en occupe», explique Cédric de 
Pontbriand.

Une manière de prendre de l’avance 
sur les guides et la concurrence

Ces visites sont vite devenues incontournables 
dans la mesure où elles permettent d’esti-
mer le potentiel d’un vin avant sa mise en bou-
teille, ce qui offre un avantage concurrentiel évi-
dent à une entreprise familiale comme AVEC, 
contrainte de prendre de l’avance sur les guides 
si elle entend conserver le bon rapport qua-
lité-prix qui a fait son succès auprès des pro-
fessionnels de l’hôtellerie-restauration. L’une 
des grandes fiertés de Cédric et Lionel de Pont-
briand est d’avoir su déceler le potentiel du do-
maine langdocien Château Rouquette sur Mer 
avant tout le monde ou presque, après avoir dé-
gusté plusieurs échantillons et visité le vignoble. 
«Aujourd’hui, l’assemblage à base de mourvèdre, 
syrah, carignan et carignan de Jacques Bos-
cary s’est distingué lors de nombreux concours, 
et est reconnu comme le meilleur vin du Sud 
de tous les temps», se réjouit Cédric de Pont-
briand. L’avantage pris sur la concurrence est 
d’autant plus important que AVEC travaille gé-
néralement avec une année de décalage, à savoir 

que lorsqu’un vigneron livre son millésime 2012, 
par exemple, elle commence à mettre en vente 
le millésime 2011. Une démarche qui vise à pro-
poser aux établissements un vin parvenu à ma-
turité, et qui, même si elle implique la consti-
tution d’un stock important, a depuis toujours 
été la marque de fabrique de la maison familiale 
qui bénéficie ici des atouts liés à sa structure de 
coûts légère.

 Quid de l’avenir? Alors qu’elle souffle 30 
bougies cette année, AVEC entame une nouvelle 
décennie dans un contexte plus concurrentiel 
que jamais, marqué de surcroît par la baisse ré-
gulière de la consommation. Pas de quoi décou-
rager pour autant Cédric de Pontbriand, plus 
passionné que jamais par ce produit que son 
père lui a fait découvrir, convaincu de la perti-
nence de miser sur la spécificité des terroirs, et 
toujours soucieux de contribuer à la reconnais-
sance d’un jeune vigneron d’ici ou d’ailleurs qui 
grâce à son réseau de distribution pourra termi-
ner dans les meilleurs restaurants de Suisse ro-
mande. La collaboration avec les chefs de cui-
sine figure d’ailleurs dans les priorités du jeune 
chef d’entreprise, lui qui organise depuis trois 
ans à Vevey un cours d’œnologie au cours duquel 
la question des accords mets-vins est abordée.

Quant à Lionel de Pontbriand, officiellement 
retiré même s’il garde certains clients et suit de 
près l’évolution de l’entreprise, sa principale sa-
tisfaction est d’avoir pu passer le témoin dans 
de bonnes conditions, sachant que son héritage 
sera non seulement préservé, mais qu’il va sans 
doute fructifier sous l’impulsion de son fils, le-
quel réfléchit actuellement à de nouveaux ser-
vices à l’attention des restaurateurs. Une belle 
récompense pour le sexagénaire qui a certes 
raté son bac, mais qui a trouvé en 1969 sa voca-
tion lors d’un stage en Allemagne chez un grand 
importateur de vins à l’issue de ses 18 mois de 
service militaire dans le 35e régiment d’artil-
lerie parachutiste. Et dont les trois vertus qu’il 
place avant toute chose, et qu’il a inculquées à 
son fils, sont l’objectivité, l’humilité, la curiosité.

Patrick Claudet

elise heuberger

L’âme vigneronne de la famille de Pontbriand
Dirigée depuis l’an dernier par Cédric de Pontbriand qui a succédé à son père Lionel, la 
maison familiale AVEC (Agence Viticole Expertise & Conseil) a 30 ans cette année.

Une complicité évidente entre Lionel, Cédric et Esteban de Pontbriand. 
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