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DU VIN

MADE IN
MARSEILLE
Passion, quand tu nous tiens, tu nous tiens bien… A 40
ans, Lionel Fauquier a plaqué sa vie professionnelle
dans le marketing sportif pour créer Marseille Winery.
Un concept qu’il a découvert à San Francisco. C’est vrai
que l’homme avait des gênes puisque ses grands parents étaient vignerons dans l’Hérault. Et aujourd’hui
il élève et assemble ses vins dans des locaux situés sur
une zone d’activités marseillaise. « Le concept de Winery est intéressant puisqu’il s’agit de faire le meilleur vin
possible avec des jus que je choisis. En fait je détermine
le profil du vin que je veux réaliser et je travaille avec des
vignerons partenaires sur des parcelles où se trouvent les
cépages que je recherche ; ainsi j’ai une vraie visibilité sur
la vigne. » Ces vignerons partenaires sont à Apt, La Tour
d’Aigues, Lambesc ou encore Brignoles. Concrètement il
reçoit les jus fermentés et effectue lui-même les assemblages et l’élevage. Il a à sa disposition plusieurs contenants depuis les cuves inox jusqu’aux barriques de chêne
en passant pas les cuves ovoïdes en grès. « J’ai une grande
liberté dans mon travail et ça me plait vraiment. On a la
chance d’avoir des terroirs superbes en Provence et il faut
exploiter cette richesse. » Lionel Fauquier développe deux
gammes : Gyptis en l’honneur de celle qui, en compagnie
de Protis, fonda Marseille et Organic en l’honneur… de la
culture biologique ! Les trois couleurs sont déclinées dans
chaque gamme et Lionel Fauquier veut plus que jamais
rester fidèle à son principe de base : « Le vin est une boisson populaire, festive qui se partage. Mon but est de proposer des vins de qualité à des tarifs qui permettent aux
consommateurs de prendre du plaisir. »
Il y a aussi un autre moteur qui fait avancer Lionel Fauquier.
C’est l’envie de voir renaître un vignoble à Marseille. Son
but serait de récupérer quelques hectares en fermage afin
d’y cultiver la vigne et de vinifier son vin dans sa winery.
« J’ai deux parcelles en vue et les démarches sont lancées.
J’ai notamment demandé des droits à plantation. Mais ce
sont des dossiers qui demandent du temps avant d’aboutir
et tout doit se faire en bonne intelligence ; mais je suis
confiant. » A suivre…
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