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Le parcours
de Badet Clement‘

Le parcours de Catherine et Laurent Delaunay, 
c’est avant tout une histoire de passion : la passion 
d’entreprendre, la passion du vin. A travers 
une interview croisée, les fondateurs de Badet 
Clément livrent leur regard sur ces 20 dernières 
années et se projettent sur les 20 prochaines, qui 
s’annoncent tout aussi riches et palpitantes. Avec 
l’envie d’aller au-devant de nouveaux défi s, via 
une attitude qui allie ambition et humilité. 

Les lecteurs découvriront, ou redécouvriront, 
dans ces pages que c’est avant tout l’esprit des 
fondateurs qui fait la marque de fabrique de Badet 
Clément. Ainsi que des valeurs humaines fortes, 
telles que la fi délité, l’honnêteté et l’écoute, comme 
le soulignent unanimement leurs partenaires. 
Ayant su associer naturellement le savoir-faire 
technique de l’Ancien Monde et l’approche 
marketing du Nouveau Monde et allier la culture 
bourguignonne à la diversité incomparable du 
Languedoc, Badet Clément se révèle être une 
maison atypique et en perpétuelle évolution. 

Au tournant de cet anniversaire, les fondateurs 
font plus que jamais leur ce proverbe chinois : « Le 
meilleur moment pour planter un arbre était il 
y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est 
maintenant ». 

Directeur de la publication : Badet Clément 
Rédaction et conception graphique : 

Agence Vingt-Quatre www.vingt-quatre.fr
Crédits photo : ©Paul Palau, ©Claude Cruells,

©Jimmy Hamelin, ©Steve Payne,
©Jean-Louis Bernuy, ©Francis Galluser. 

Ne pas jeter sur la voie publique

Les Corbières



LA RÉTRO - Rétrospective de 20 ans de rencontres et de passion chez Badet Clément & Co 2

Débutons cet entretien par un regard sur cette 
année 2015 très riche pour Badet Clément avec les 
premières acquisitions de vignes dans le Languedoc, 
celles du Domaine de la Métairie d’Alon, à Limoux, 
et du Domaine du Trésor à Ouveillan, qui complètent 
la construction d’une importante cuverie à Monze, 
dans les Corbières. 

Qu’est-ce que ces investissements traduisent de 
l’évolution de Badet Clément ?

Catherine Delaunay (CD) : Ces acquisitions de vignes 
dans le Languedoc, c’est à la fois un ancrage et un marqueur 
fort pour l’avenir. C’est notre histoire languedocienne qui se 
poursuit et qui s’affirme.

Laurent Delaunay (LD) : C’est en effet un choix fait il 
y a 20 années qui se confirme, le choix d’avoir cru dans le 
potentiel de cette région. C’est pour nous un cap logique et 
naturel, l’aboutissement d’un processus. Comme le disait 
Catherine, c’est un ancrage que nous n’avions pas encore, 
par rapport à certains de nos confrères notamment, et qui 
va nous permettre de construire les prochaines étapes du 
développement de l’entreprise.
Il va véritablement nous apporter un plus tant sur le plan 
qualitatif qu’en termes de légitimité et d’expertise technique.

A travers ces premiers propos, on devine l’évolution 
incessante de votre métier. Que pourriez-vous dire 
de sa transformation, depuis vos débuts ? 

LD : Quand on a commencé, notre organisation était un 
peu « hors sol », c'est-à-dire un peu virtuelle. Nous sommes 
partis de rien, avec en tête le projet de créer une marque de 
vins de cépages. A l’époque, seul le Languedoc permettait de 
réaliser notre projet.
Nous avons pu travailler avec des vignerons, des caves 
particulières et des coopératives pour élaborer chez eux des 
vins avec le style que nous recherchions. 
Ces partenaires de la première heure nous ont accueillis 
avec beaucoup d’écoute. Avec beaucoup d’ouverture d’esprit 
également et de curiosité pour les cépages internationaux 
qui étaient alors introduits dans la région et dont nous 
avions, Catherine et moi, une bonne connaissance.

CD : Tout cela était possible il y a 20 ans car les vignobles 
du Languedoc disposaient alors d’une offre abondante. Il 
était donc facile d’imaginer cette organisation, qui serait 
sans doute beaucoup plus difficile à mettre en place dans 
les mêmes conditions aujourd’hui. Peu à peu, les courbes de 
la production dans le Languedoc et de la demande se sont 
croisées et nous avons dû nous organiser en conséquence. 
C’est la raison pour laquelle nous avons commencé à nous 
impliquer davantage dans la vinification et l’élevage de nos 
propres vins.

LD : Notre organisation comme notre équipe ont en effet 
évolué dans ce sens. Ces dernières années, alors que nous 
avons engagé un mouvement vers l’amont, c’est-à-dire vers 
un contrôle plus poussé de nos approvisionnements, nous 
avons intégré des compétences davantage tournées vers la 
viticulture et l’agronomie. Nous avons également passé des 
contrats de long terme avec les viticulteurs.
L’acquisition de la cuverie à Monze nous permet d’avoir 
désormais une maîtrise complète de l’élaboration des vins 
et plusieurs options possibles en termes de parcours de 
vinification, des plus traditionnelles aux plus précises. Nous 
avons aujourd’hui beaucoup d’options possibles grâce à cet 
outil polyvalent.

Aviez-vous posé clairement les jalons de cette 
évolution stratégique ?

LD : Nous n’avions pas, à proprement parler, de stratégie 
formalisée. Quand nous nous retournons sur le chemin 
parcouru, nous nous disons que nous avons fait beaucoup 
de choses mais nous n’aurions jamais pensé en être là 20 
ans après. Nous entrons aujourd’hui dans une période de 
maturité – me concernant, à double titre, puisque j’ai fêté 
mes 50 ans en 2015 !  Nous avons, je crois, tous les atouts 
pour faire face, de façon sereine, aux défis de notre futur 
développement. Je dirais que, à la création de la société, 
nous avons été pris dans un tourbillon et que, maintenant, 

nous suivons une rivière plus calme, mais cette rivière n’est 
pas toujours un fleuve tranquille ! Ceci dit, le temps est 
passé très vite ! 

Dans quel état d’esprit est né Badet Clément ?

LD : Au départ, c’était un esprit start-up, un challenge ! C’était 
une aventure un peu insouciante. Nous avions conscience 
que cela pouvait s’arrêter du jour au lendemain, que le 
risque était élevé mais que, d’un autre côté, nous n’avions 
rien à perdre. Notre plus grosse inquiétude était de ne pas 
honorer la confiance des gens qui avaient cru en nous : les 
actionnaires, mais aussi des amis qui nous avaient prêté de 
l’argent, ainsi que les fournisseurs qui nous ont suivis.  

Y-a-t-il une marque de fabrique Badet Clément ?

LD : Catherine et moi sommes, depuis le départ, très 
complémentaires et avons chacun nos domaines de 
compétence privilégiés. Catherine s’investit sur la partie 
technique, sur la définition du style des vins ; moi, sur la 
partie marché et marketing. Je vais toujours régulièrement 
à l’étranger pour sentir les besoins des marchés et les goûts 
des consommateurs. 

regards croises 
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De la Bourgogne au Languedoc, nous 
avons découvert qu’il y avait beaucoup 
de points comm uns, et même beaucoup 
plus que ce qu’on pouvait croire !

On a coutume de dire que la Bourgogne 
est une mosaïque de terroirs. Je dirais 
qu’en Languedoc, c’est la même chose, 
puissance 10. D’une mosaïque à l’autre, 
en d’autres termes !

Domaine de la Métairie d’Alon

CD : Mon rôle est davantage celui d’un nez chez un 
parfumeur. Nous avons une palette de vins à disposition pour 
travailler sur les assemblages et nous testons différentes 
combinaisons de cépages pour, au final, proposer une 
qualité de vin qui doit être pensée pour le consommateur.
 

Pourquoi ce fort développement international ?

LD : Nous avons opté pour l’international dès le départ car 
la clientèle y était plus ouverte aux vins de cépage. Il y a 20 
ans, ce type de vin était essentiellement dédié aux marchés 

exports mais nous regardons aujourd’hui le marché français 
comme un marché comme les autres. Les goûts se sont 
internationalisés, comme c’est le cas dans d’autres secteurs. 
Ainsi, aujourd’hui, notre marque phare Les Jamelles, qui 
véhicule une certaine image de la France, est tout aussi 
légitime sur les marchés internationaux que sur le marché 
français où elle est distribuée depuis maintenant 6 ans. 

CD : Dès nos débuts, nous avons adopté l’approche des 
vins du Nouveau Monde qui s’imposait alors sur tous les 
marchés internationaux. Celle-ci consistait à se tourner vers 
le consommateur pour lui proposer des vins correspondant à 
ses attentes. 
Dans cette démarche, nous avons toujours voulu conserver 
dans nos vins une touche française. En effet, nous sommes 
convaincus que quand un consommateur américain achète 
un Cabernet Sauvignon français, il en attend quelque chose 
de spécifique, cette touche française, faite d’élégance et 
d’équilibre, qui le distingue des Cabernets Sauvignon des 
autres vignobles.

Pourquoi le Languedoc quand on est bourguignon ?

CD : De la Bourgogne au Languedoc, nous avons découvert 
qu’il y avait beaucoup de points communs, et même 
beaucoup plus que ce qu’on pouvait croire ! On a coutume 
de dire que la Bourgogne est une mosaïque de terroirs. Je 
dirais qu’en Languedoc, c’est la même chose, puissance 
10. Des rives de la Méditerranée aux Cévennes jusqu’à la 
Vallée du Rhône et aux contreforts des Pyrénées, le vignoble 
languedocien est encore plus différencié qu’en Bourgogne. 
D’une mosaïque à l’autre, en d’autres termes !
Nos vins ont un style bourguignon, c’est-à-dire qu’ils tendent 
à offrir fraîcheur, élégance et complexité quand les vins 
du Languedoc pèchent parfois par un excès de puissance. 
L’approche bourguignonne appliquée au Languedoc prend 
tout son sens et c’est un angle fort que nous revendiquons. 

LD : Il y a 20 ans, le Languedoc véhiculait une image de vin 
de masse; nous avons été de ceux, avec d’autres opérateurs, 
qui nous sommes dits que nous pouvions y faire des vins de 
qualité et de caractère, qui sortent du lot et se démarquent 
qualitativement. 
Notre approche est empreinte d’humilité et nous avons 
toujours été à l’écoute des habitudes culturelles. Cela 
nous a permis de respecter les pratiques de la région, de la 
comprendre… et de l’adopter !  
Grâce à cela, nous avons engagé des collaborations étroites 
avec les viticulteurs avec qui nous travaillons et qui nous 
ont très bien accueillis car ils ont une véritable ouverture 
d’esprit. Cette complémentarité est l’un des points forts de 
notre démarche.

Si un mot devait qualifier les 20 dernières 
années ?

LD : Un tourbillon 

CD : Passionnantes 

Et les 20 prochaines ?

LD : Deux mots : maturité et sérénité 

CD : Le développement dans la tranquillité 

Aujourd’hui, vous considérez que vous êtes à un 
aboutissement ?

CD : C’est tout sauf un aboutissement ! Nous sommes sans 
cesse tournés vers l’avenir avec de nouveaux projets. Nous 
n’étions pas forcément avant-gardistes jusqu’alors mais 
aujourd’hui, nous ambitionnons de le devenir et de figurer 
dans l’échappée du peloton. Nous pouvons prétendre 
à mener la course davantage et à être de plus en plus 
innovants.
Nous avons les outils et les ressources humaines pour le 
faire. 

LD : Dans ce contexte, nous travaillons activement sur deux 
axes de développement. Le premier, c’est la création d’une 
fonction de responsable Recherche & Développement dans 
l’entreprise. Cela va devenir un enjeu fort et il faut que 
nous soyons à la pointe de la technique dans l’élaboration 
des vins, depuis la vigne jusqu’à la mise en bouteille. 
Le second relève de la distribution et de l’aval. Il faut 
que nous soyons notamment à l’avant-garde de la 
commercialisation digitale, et pour cela, il faut que nous 
nous en donnions les moyens. Nous venons ainsi d’investir 
dans deux start-up de l’économie du e et du m-commerce. 
C’est tout un nouveau pan de croissance qui s’ouvre pour 
Badet Clément. Nous avons encore beaucoup d’aventures 
palpitantes à vivre !
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1995 : Année 0

(un fax, une Xantia et un ordinateur…)

Toutes les Dates clés

Création de Badet Clément & Co par Catherine 
et Laurent Delaunay. Le siège est établi à 
l’Etang-Vergy, en Bourgogne, fi ef de la famille.

2003 : La diversification avec  DVP 

(Domaines & Vins de Propriété)

Acquisition de DVP - Domaines 
& Vins de Propriété, société 
spécialisée dans la distribution de 
vins de producteurs bourguignons 
indépendants.

C’est durant ces années que se 
développe la marque Les Jamelles, 
et que naissent de nombreuses 
autres marques de Badet Clément.

1995-2000 :Le quinquennat des marques
Lancement de la nouvelle collection Abbotts 
& Delaunay, une gamme de grands vins 
du Languedoc visant à fi gurer parmi les 
références du vignoble languedocien.

2011 : Abbotts, avec 

Delaunay

Le parcours de Badet Clement‘
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Acquisition de Abbotts, maison 
spécialisée dans les vins « haute couture » 
du  Languedoc, créée en 1996 par deux 
jeunes oenologues australiens, Nerida 
Abbott et Nigel Sneyd.

Catherine & Laurent Delaunay 
reprennent la maison de la famille 
Delaunay, à l’Etang-Vergy.

2005 : Abbotts,

avant Delaunay

2008 : Année
" symbolique  "

2010 marque l’année de la construction 
du nouveau siège social de l’entreprise à 
Nuits-Saint-Georges.

2010 : La Bourgogne,

terre d’ancrage

2015 est résolument une année forte 
pour Badet Clément. 
Elle a été marquée notamment par 3 
événements clés qui structurent son 
positionnement.

Le rachat de l’ancienne cave 
coopérative de Monze (Corbières) 
pour y installer un  important site de 
vinifi cation et d’élevage, représentant 
un investissement de 7 millions d’euros.

Badet Clément a également racheté 
au cours de l’année 2015 le Domaine 
de la Métairie d’Alon, constitué de 25 
hectares de vignobles biologiques à 
Limoux et Magrie et le Domaine du 
Trésor, soit 60 hectares à Ouveillan, 
dans l’Aude, près de Narbonne. 

Ces rachats marquent une nouvelle 
étape pour la maison, qui s’ancre 
résolument en Languedoc. 

 Domaine
du trésor

Monze

 Domaine
de la Métairie d’Alon
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Les metiers de Badet Clement‘ ‘

La création de marques dédiées à ses clientsLa création de marques propres
Des marques fortes qui font sa renommée

Badet Clément dispose d’un portefeuille de marques fortes, qui portent l’image de la 
Maison et une certaine idée de la France à l’international. Des vins Les Jamelles à La Belle 
Angèle en passant par Maison de la Villette, La Promenade, Pâtisserie du Vin ou Douce 
Nature, ces marques, positionnées sur des segments de marché complémentaires, ont été 
particulièrement étudiées pour répondre aux attentes des marchés et des consommateurs.

Badet Clément dispose d’une forte expertise dans le développement de marques réservées
à ses clients, avec des qualités de vin et des packagings spécifiquement créés selon des 
cahiers des charges précis. Une écoute commerciale approfondie, une forte réactivité et 
l’expérience de développements de nouveaux projets : ces compétences-clés sont mises au
service des clients.
French Cellars, Winemaker’s Reserve, Corette, Le Chat Noir, French House …. Les réussites
commerciales de ces marques traduisent l’expertise de Badet Clément.

Badet Clément aujourd’hui, c’est 3 métiers :

• La création et la commercialisation de marques propres 
• La distribution de vins de domaines indépendants 

• La création de marques dédiées à ses clients 

Domaine Huguenot (Marsannay)
Domaine Henri Gouge
(Nuits-Saint-Georges)
Domaine Hudelot Noëllat
(Vosne-Romanée)
...

Domaine Jean Chartron
(Puligny-Montrachet)
Domaine Michel Bouzereau 
(Meursault)
...

Domaine Jacqueson
(Rully)
Domaine Raquillet
(Mercurey)
...

Domaine Thibert
(Pouilly-Fuissé)
Domaine Cordier
(Mâcon Milly-Lamartine)
...

CHABLISIEN
Domaine Dauvissat (Chablis)
...

Ci-contre quelques domaines incontournables en Bourgogne…

La distribution de vins de domaines indépendants

Cette activité est gérée par DVP, Domaines & Vins de Propriété

DVP, c’est d’abord et avant tout la Bourgogne dans l’écosystème Badet Clément. Créée en 
1989 pour répondre initialement à la demande du marché français pour des vins de vignerons 
bourguignons indépendants, la société est rachetée en 2003 par Badet Clément. Elle distribue 
aujourd’hui les vins de plus de 200 domaines de Bourgogne, du Chablisien au Beaujolais, 
en passant par la Côte-d’Or ou encore la Côte Chalonnaise et le Mâconnais.

Le portefeuille de DVP s’est étendu avec les années ; la société propose en effet aujourd’hui 
quelque 40 domaines comprenant les principales appellations du Languedoc et de la Vallée 
du Rhône.
DVP est devenue en 20 ans l’un des premiers partenaires de la grande distribution française pour 
les vins de Bourgogne et a étendu, depuis 2007, son activité au circuit traditionnel et à l’export.

et dans d’autres régions viticoles…

Dans le BEAUJOLAIS :
Domaine Jean-Paul Brun
Domaine du Guéret
(famille Favre-Delaunay)

DANS LA VALLÉE DU RHÔNE :
Domaine Christophe Pichon
(Côte Rotie/Condrieu)
Domaine de Lambisque
(familles d’Autume et Delaunay)

DANS LE LANGUEDOC :
Domaine d’Aupilhac, 
Sylvain Fadat
(Montpeyroux)

Chiffres-ClÉs de D.V.P
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ENTRE BOURGOGNE ET LANGUEDOC

Vous l’avez compris, l’histoire de Catherine et Laurent oscille entre Bourgogne et Languedoc. Basés en Bourgogne, à laquelle 
ils sont toujours viscéralement attachés et devenus au fil des années des spécialistes des vins du Languedoc, c’est tout 
naturellement qu’ils ont cherché à s’ancrer physiquement dans cette région. Petit rappel géographique des différents sites qui 
composent aujourd’hui la constellation Badet Clément…

Monze, nouvelle cuverie de vinification et d’élevage en Languedoc

Cuverie de Monze, vue du ciel Cave à fûts Cuverie inox Chai haut de gamme
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Des Jamelles a la Belle Angele :
des marques phare, une certaine idee de la France

` `

`

Le portefeuille de Badet Clément est fort de nombreuses marques qui couvrent tous les besoins des diff érents marchés et des 
diff érents circuits. Nous avons choisi ici de nous focaliser sur les marques phare de ces 20 dernières années. Sur ces marques 
qui, symboles des choix et de l’esprit Badet Clément, révèlent, comme le disait Colette, « la véritable saveur de la terre », la 
véritable saveur des vignobles de France. Les vignobles que Catherine et Laurent Delaunay ont à cœur de défendre, de valoriser 
et d’en porter haut les couleurs sur les marchés internationaux. 

Les Jamelles : La force d’évocation d’une marque

Les Jamelles est la marque historique de Badet Clément qui a assis 
durablement la société  sur les marchés internationaux. Comme le 
souligne Laurent Delaunay, sa force vient du fait qu’« elle correspond 
à l’imaginaire des vins français à boire tous les jours, dans l’esprit 
des consommateurs internationaux ». Intemporelle, consensuelle, 
authentique et rassurante, tels sont les adjectifs qui la caractérisent le 
mieux. Mais son principal atout réside dans la qualité de ses vins dont 
le profi l est, pour chaque cépage, ciselé par Catherine Delaunay grâce 
à une maitrise incomparable de l’art de l’assemblage et du sourcing.

Lancée en 1995
Une gamme de 27 vins de cépage du Pays d’Oc
5 000 000 cols vendus 
Distribuée dans 40 pays (25% France / 75% Export)
Principaux marchés : Canada, France,  Allemagne, Angleterre, Etats-Unis, Japon, Hong-Kong….
www.les-jamelles.com

Abbotts & Delaunay : La haute couture du vin

S’il est une marque en quête d’excellence, c’est bien Abbotts & 
Delaunay. Renforcée dans cette dynamique par l’achat en 2015 du 
Domaine de la Métairie d’Alon, dont elle intègre les vins produits en 
agriculture biologique, la marque s’est peu à peu imposée comme 
une signature référente des vins du Languedoc. Abbotts & Delaunay, 
c’est une partition des principales appellations de cette région, 
avec cette personnalité voulue par Laurent Delaunay, empreinte 
d’équilibre, de fraicheur et d’élégance.

Lancée en 2011
Une collection de 8 vins AOC, déclinée en deux gammes « Réserve » et « Nuages et Vents ».
Complétée depuis peu par les Chardonnays et Pinots Noirs haut de gamme du Domaine de La Métairie d’Alon.
Principaux marchés : Allemagne, Chine, France, Danemark, Canada.
www.abbottsetdelaunay.com

Maison de la Villette : Un air de Grands Boulevards

Maison de la Villette rend hommage à 
un certain art de vivre à Paris au début 
du siècle à travers son packaging vintage 
et élégant s’inspirant d’une image 
romantique et valorisante de la France. 
En proposant toute une gamme de vins 
de cépage gourmands et délicieusement 
boisés, la marque incarne parfaitement le 
savoir-faire de Badet Clément pour off rir 
une qualité dépassant les attentes à un 
coût modéré.

Lancée  en 2015
Une gamme de 6 Vins de France de cépage.
Principaux marchés : Pays-Bas, Etats-Unis, Europe de l’Est…

révélation

Une signature chère à Laurent Delaunay 
puisqu’elle est la seconde marque à avoir 
vu le jour chez Badet Clément. Avec 
son packaging ayant adopté des codes 
traditionnels et rassurants dans un fl acon 
très élégant, cette gamme de vins mono 
et bi-cépages au style boisé issus du Pays 
d’Oc a trouvé ses afi cionados sur plusieurs 
marchés européens et plus récemment 
aux Etats-Unis.

Lancée en 1998 
Principaux marchés : USA, Pays-Bas, Hong-Kong…

La Promenade Côtes de Provence : Un moment entre parenthèses

Ce Côtes de Provence frais et gourmand, issu 
des meilleurs terroirs de Provence situés au 
cœur du Var et au pied de la Montagne Sainte-
Victoire, déploie sa délicatesse dans le palais 
des amateurs et révèle son élégance à travers 
son packaging. 
Déclinée en 3 formats, du 75 cl au Jéroboam, 
cette gamme ensoleillée off re un petit avant-
goût de vacances en bord de mer.

Lancée en 2015 
Principaux marchés : Etats-Unis, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Canada.
www.roselapromenade.com

La Belle Angèle : La Belle Française

Précurseur de la nouvelle catégorie « Vin de 
France », Badet Clément a créé La Belle Angèle, 
une marque de vins de cépage souples et fruités 
alliant les qualités complémentaires de différents 
bassins de production : le fruité du Languedoc, la 
fraîcheur de la Gascogne… Avec son packaging 
inspiré de La Belle Epoque, elle marque les 
esprits et séduit fortement sur les marchés 
internationaux, pour lesquels elle a été conçue. 

Lancée en 2012
Une gamme de 7 Vins de France de cépage,
en bouteille 75 cl et en BIB.
Principaux marchés : Pays-Bas, Finlande, Allemagne, 
Canada, Ukraine…
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Badet clement en chiffres
'

Lesaviez − vous ?
D’où vient le nom Badet Clément ?

L’entreprise a été créée sous ce nom en 1995. Badet Clément était le nom d’une petite affaire de négoce 
fondée en 1829 et que le grand-père de Laurent avait rachetée en 1932. Catherine et Laurent Delaunay 
ont décidé de la faire renaître. Un moyen de recréer le lien avec leur histoire familiale bourguignonne 
et de la faire perdurer... !

Dès 1997, Badet Clément a été l’une des premières entreprises à être convaincue qu’il était possible de 
proposer des vins issus de l’agriculture biologique avec un haut niveau de qualité. Elle a mis en œuvre 
tout son savoir-faire en termes de sourcing, de maîtrise des vinifications et d’élevage pour produire des 
vins biologiques ayant les mêmes qualités que les vins issus de l’agriculture conventionnelle.
Aujourd’hui, Badet Clément vend près d’un million de bouteilles de vins bio par an à l’export, sous ses 
marques phare, Les Grands Arbres et Douce Nature (conditionnée en PET).

L’avenir est-il dans le digital ?
Le groupe se tourne désormais vers l’avenir et l’innovation, notamment dans le domaine digital, 
incontournable dans les nouveaux modes de consommation. Ainsi, Laurent Delaunay a souhaité 
investir dans deux start-up particulièrement porteuses et dynamiques, Wine Advisor et Goot. 
La première, une application collaborative, permet de reconnaître un vin à partir d’une photographie 
de son étiquette, de partager ses dégustations avec ses amis et de commander en ligne. La seconde, est 
une place de marché qui, grâce à la numérisation de l’offre des commerçants, permet de se faire livrer 
les bouteilles de son choix à domicile, en soirée, et jusque tard dans la nuit. 
Ces deux prises de participation soulignent la volonté de Badet Clément d’apporter une vision pionnière 
et novatrice à sa clientèle française et internationale, mais aussi son engagement auprès des jeunes 
entrepreneurs qui dessinent le futur d’un marché en mutation.

mots
m ê l é s

Badet Clément, précurseur des vins bio
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Ils témoignent

Philippe Dandurand Wines est particulièrement 
sélectif et exigeant avec ses partenaires. Nous 
cherchons des gens authentiques, de vrais 
professionnels.

Dès la première rencontre avec Catherine et 
Laurent, nous avons été très impressionnés par 
leur vision à long terme, par leur passion et par 
leur histoire. Nous avons tout de suite su qu'ils 
partageaient des valeurs familiales et humaines 
fortes qui nous correspondaient en tous points. 
Cela fait plus de 4 ans que nous travaillons avec 
eux et nous sommes convaincus que nous avons, 
avec Badet Clément & Co, le meilleur partenaire 
dans le Languedoc. Leur qualité d'écoute est 
exceptionnelle, tout comme leur stratégie de 
développement qui répond parfaitement aux 
attentes de l'industrie du vin au Canada.

Je ne connais pas de limite à ce qu'ils peuvent faire ; 
c'est un partenariat remarquable et je sais que 
nous allons travailler très longtemps ensemble.

 Hugues Gauthier
Président - Philippe Dandurand Wines (Canada)

Des partenaires authentiques, une approche 
exceptionnelle 

Nous sommes fournisseurs de la Maison Badet Clément depuis 
sa création. Nous avons eu le bonheur de suivre leur progression, 
depuis la première heure, et le moins que l’on puisse dire est que 
c’est une très belle réussite ! 

Ce que nous apprécions tout particulièrement chez les équipes de 
Badet Clément, c’est la qualité des échanges que nous pouvons 
avoir à tous les niveaux. Nous échangeons beaucoup sur les 
produits, sur les besoins, et c’est pour nous particulièrement 
précieux et intéressant.

La possibilité d’avoir des retours clients en direct est notamment 
très enrichissant dans notre travail au quotidien. 

Je me souviens tout particulièrement des débuts, lorsqu’ils 
venaient prendre des photos chez moi pour leur plaquette 
commerciale ; ils ont toujours eu cette démarche terrain. 
Badet Clément, c’est une immense réussite, à la fois sur le plan 
entrepreneurial mais aussi managérial. En interne comme en 
externe, ils sont particulièrement à l’écoute - et ce n’est d’ailleurs 
pas par hasard qu’ils ont pu réussir dans le Languedoc en étant 
Bourguignons. Ils ont su écouter, ils ont su trouver ce que le client 
attendait. On ne peut que leur dire un grand bravo pour leur belle 
réussite ! 

Jean-Luc Bourrel
Directeur d’Alliance Minervois

Une qualité d’échange et d’écoute exceptionnelle

Ce que j’apprécie tout particulièrement chez Badet Clément & Co, c’est la pugnacité de leurs 
équipes, et notamment des équipes commerciales avec lesquelles nous sommes en contact étroit. 
Ce volet constitue un vrai point de diff érenciation dans leur approche. Pugnacité, mais aussi 
pertinence et forte disponibilité : ils savent défendre leur point de vue et convaincre.
 
C’est une entreprise qui est gérée de manière saine et pérenne et c’est particulièrement important 
pour nous. 

Leurs investissements récents témoignent de cette approche raisonnée, réaliste et réussie : c’est 
une progression constante, régulière et mesurée. 

Aujourd’hui, à l’occasion de cet anniversaire, je souhaitais au nom de France Boissons vous 
remercier pour ces nombreuses années de collaboration, vous réaffi  rmer notre satisfaction pour 
le travail mené ensemble et vous renouveler notre confi ance.

Denis Bonnet
Directeur national Vins – France Boissons

Pugnacité, pertinence et disponibilité : c’est cela, Badet Clément 

C’est un plaisir que de partager avec Catherine et Laurent Delaunay l’accomplissement d’une 
vie et de leur projet entrepreneurial, à l’occasion de cet anniversaire. Ils nous convient au 
baptême d’un nouvel enfant, cette winery de Monze, et c’est un très beau moment pour tous 
les partenaires, pour eux et pour leur équipe.

Cela fait 4 ans que je les vois avancer sur le chemin qui mène à ce bel aboutissement ; comme 
toujours, avec Catherine et Laurent, ce chemin est réfl échi, pensé ; il est le fruit d’une vision 
construite et forte, pour leur entreprise et leurs équipes. C’est cela la marque de fabrique Badet 
Clément & Co : avancer dans la sérénité, vers la réussite, et collectivement. Effi  cacité, discrétion : 
autant de qualité qui fondent la démarche de Catherine et Laurent, qui est toujours ponctuée 
de beaucoup de goût. Je suis convaincu que cette nouvelle étape sera une nouvelle marche vers 
la réussite et la croissance de l’entreprise. Elle s’inscrit dans la continuité de leur engagement, 
de leur ouverture sur le Monde et les vins du Nouveau Monde, de leur curiosité. Elle symbolise 
aussi, point important, leur capacité d’innovation, et je ne doute pas qu’ils sauront, avec ce 
nouvel outil, avancer sur de nouveaux chemins particulièrement porteurs.

Aujourd’hui, j’ai envie de dire à Catherine et Laurent : « continuez votre chemin avec 
détermination, vous pouvez compter sur vos amis. Et surtout, régalez-nous avec vos nouveaux 
projets et vos délicieuses cuvées ! » 

En tant que Vice-Président de l’Anivin, Bruno Kessler travaille depuis 2013 avec Laurent 
Delaunay, Président de la Commission Publi-Promotion de l’interprofession, à la promotion 
des Vins de France à travers le monde.

Fournit Badet Clément en vins/raisins depuis 1995

France Boissons distribue Les Jamelles depuis 2010, date de l’introduction de la marque sur 
le marché français.  

Importateur Les Jamelles et Abbotts & Delaunay 
depuis 2012.

Bruno KESSLER
 Négociant. Vice-Président de l’ANIVIN

L’aboutissement d’une vision

Les partenaires français et internationaux de l’entreprise viennent, à leur manière, lui souhaiter un très bel anniversaire.
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Laurent et Catherine Delaunay font preuve d’un très 
grand professionnalisme et de beaucoup de sérieux et 
d’humanité. Cela ressort très fortement dans la qualité 
de leurs vins.

Ce sont de vrais gentlemen, et cette approche, ce 
savoir-être, correspondent en tous points à l’image 
et à la philosophie des partenaires avec lesquels nous 
travaillons.

Ces atouts se traduisent parfaitement, par exemple, 
dans la marque Les Jamelles, qui est un produit 
d’excellente qualité, frais, fruité et moderne avec un 
packaging remarquable. Les Jamelles, c’est l’association 
d’une qualité de vin, d’une étiquette originale et d’une 
bouteille élégante, pour un concept unique.

La marque véhicule une image très française qui fait 
appel aux souvenirs d’antan. Toutes ces caractéristiques 
construisent la particularité du produit et font sa 
réussite.

Cette cohérence de l’ensemble des caractéristiques du 
produit, c’est la marque de fabrique de Catherine et 
Laurent Delaunay. La retenue, la constance, le travail : 
c’est cela, Badet Clément.

Pierre Enjalbert
Directeur des Achats - HAWESKO (Allemagne)

 La retenue, la constance, le travail :
c’est cela, Badet Clément

C'est un vrai partenariat que nous nouons avec Badet Clément depuis 
2001. La collaboration avec les équipes, en Bourgogne comme à Monze, 
est excellente. Nous travaillons en toute transparence, et dans une belle 
convivialité. Nous ne sommes pas nécessairement en lien direct avec 
Laurent et Catherine, pour autant, nous savons et nous ressentons leur 
expertise derrière toute décision, derrière chaque dégustation. Nous 
avons toujours un retour très clair et nourri, leur avis nous permet 
de disposer d'une photographie très juste de nos produits, et c'est très 
appréciable. 

Je leur tire mon chapeau d'avoir développé une marque comme Les 
Jamelles qui a été très bien conçue, avec des profi ls de vins bien respectés 
et des fondations solides. La gamme a été gérée de façon remarquable. 
Quand on compare cette démarche avec celle d'autres négociants, on 
voit une diff érence immédiatement. Là où Catherine et Laurent mettent 
95% de technique, d'autres mettent 95% de communication; c'est cela 
qui change tout. Il y a un vrai savoir-faire, une véritable empreinte. 
Aujourd'hui, ils sont devenus des spécialistes du Languedoc avec leur 
marque Les Jamelles qui porte haut les couleurs de la région et cela fait 
plaisir à voir. 

Le chai récemment acquis témoigne une fois encore de leur sensibilité et 
de leur connaissance du marché. Un tel projet, c'est beaucoup d'espoir 
pour les 20 ans qui viennent !

Vincent Dubernet
Directeur du Château Fontarèche

95% de technique, 5% de communication :
c'est la marque de fabrique des produits Badet Clément & Co !

Fournit Badet Clément en vins/raisins depuis 2001

Catherine et Laurent Delaunay, c’est pour moi une longue histoire. 
Une histoire forte, puisque je travaille avec eux depuis que j’ai lancé 
mon activité. Badet Clément, c’est une famille et je l’ai vue grandir, 
en ayant avec elle une relation de confi ance. La qualité et le service 
sont au cœur de leur démarche. Ils savent ce que signifi e le sens de 
la parole donnée, l’humain. Cette maison a une âme, et c’est l’une 
des seules entreprises avec lesquelles je travaille dont je puisse 
parler en ces termes. 

C’est une famille de vignerons avec une grande sensibilité, aussi 
bien pour le vin que pour les hommes; c’est tout sauf une industrie. 
Les vins que je leur présente doivent correspondre à une attente, 
à un marché, à un niveau de qualité déterminé; ce n’est pas le prix 
seul qui compte. Cette signature qualitative est là, elle est forte, elle 
est pérenne. Catherine goûte très bien, de manière particulièrement 
professionnelle ; le nez de Badet Clément, c’est elle, et j’ai rarement 
vu des gens qui goûtaient le vin comme elle sait le faire, avec un 
jugement sûr et précis. On ne rencontre aucun souci avec elle quand 
on présente des produits de qualité. 

Laurent et Catherine m’ont aidé à grandir car ils ont su me faire 
confi ance. Je sais que l’avenir leur réserve encore mille et une 
réussites.

René Jeanjean
Courtier en vins

Badet Clément, c’est une famille

Fournit Badet Clément en vins depuis 1996 

Importateur Les Jamelles depuis 2000
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