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UNE SANTÉ ÉCONOMIQUE 
EXCEPTIONNELLE

ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DES 
ASSOCIÉS (EN %) DE 2010 À 2015 :

+ 30 %

CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 :

3,1 MILLIONS D’EUROS

VARIATION DU VOLUME DES VENTES
EN CONDITIONNÉ (BOUTEILLES, BIB) DE 2011 À 2016 :

+ 145 %
VARIATION DU VOLUME DES VENTES

SUR L’AOP CROZES-HERMITAGE ROUGE EN BOUTEILLES
DE 2011 À 2016 :

+ 316 %

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 :

2,6 MILLIONS D’EUROS

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ  - romans & drôme des collines         10
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CLAIRMONT FAIT 
LE PARI DE LA JEUNESSE

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE

Clairmont est une structure familiale portée par l’état d’esprit de ses associés-vignerons, 
par la notoriété de l’appellation Crozes-Hermitage et par la grande qualité de ses vins.

La santé économique de Clairmont est exceptionnelle. Pour se préparer sereinement 
à l’avenir, Clairmont a fait le choix de miser en 2017 sur l’ouverture et la jeunesse.

Dans sa quête de nouveaux associés-vignerons, elle propose à des jeunes un 
plan d’accompagnement financier et technique à son image : respectueux, humain 
et visionnaire. Ce plan a été officiellement concrétisé le jeudi 9 février avec la signature  
d’une convention avec ses partenaire, les Crédit  Agricole Sud Rhône-Alpes et Centre-Est.

• Financier :
- Financement de l’investissement et des frais de mise en production par les Crédit
   Agricole Sud Rhône-Alpes et Centre-Est.
- Avance de trésorerie faite par Clairmont dès janvier de l’année qui suit la première
  récolte (à 100% la première année).

• Administratif : Accompagnement dans les démarches et aide à l’établissement d’un 
budget prévisionnel.

• Technique : Conseils personnalisés de viticulture, accès à des formations et prêt ou 
location de matériels.
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par Juliette CASSAGNES
PUBLIÉ LE MERCREDI 15 FÉVRIER 2017

CAVE COOPÉRATIVE RECHERCHE NOUVEAUX VIGNERONS-ASSOCIÉS

La petite cave coopérative de Clairmont, en Crozes-Hermitage, a mis en place un 
accompagnement « sur-mesure » pour attirer de nouveaux vignerons-associés.

La cave de Clairmont (Beaumont-Monteux, Drôme) a signé un nouveau partenariat avec le Crédit Agricole Sud-
Rhône-Alpes, ce jeudi 9 février 2017. Celui-ci a pour but d’aider des candidats vignerons à s’installer grâce à un 
financement bancaire des investissements d’actifs et des frais de mise en production, « à un taux préférentiel et 
avec un différé de remboursement ».
Toujours dans l’objectif d’alléger le poid financier de l’installation pour le nouvel arrivant, la cave propose aussi 
au jeune le versement d’une avance de trésorerie de 100%, dès l’année suivant la première récolte. Ensuite, celle-ci 
passe à 25%.

«Une cave en excellente santé financière»
Pour compléter ce dispositif, une aide administrative et technique personnalisée, qui peut aller jusqu’au prêt 
de matériel par les autres associés, est aussi prévue. Cet accompagnement « sur-mesure » a pour objectif 
d’attirer de jeunes vignerons-associés au sein de la cave, afin qu’elle puisse « préparer sereinement l’avenir ». [...]  
Trouver de nouveaux entrants doit aussi lui permettre de poursuivre son développement commercial, cette dernière 
bénéficiant d’une « santé économique exceptionnelle ».
Aucune limite en termes de nombre d’associés, d’âge ou de surfaces, n’a été fixée comme condition d’entrée, et 
chaque candidature sera étudiée par le conseil d’administration.

En 2016, la cave de Clairmont a généré un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros pour un volume de production 
de 6400 hl. Les associés sont au nombre de neuf et leurs surfaces totalisent 109 hectares en appellation Crozes-
Hermitage, 1,3 ha en Saint-Joseph et 12 ha en IGP Collines rhodaniennes. Sept salariés y travaillent ; Carol 
Lombard en est la directrice générale et Jean-Michel Borja son président.
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par Clément PANIGAI
PUBLIÉ EN MARS 2017, N°867

par Annie LAURIE
PUBLIÉ LE JEUDI 16 FÉVRIER / JEUDI 02 MARS 2017

Installée à Beaumont-Monteux, Clairmont est une petite 
cave coopérative. « C’est un collectif dynamique qui s’ap-
puie sur des valeurs familiales, de passion, de respect et 
d’échange », souligne sa directrice générale, Carol Lom-
bard. Elle met également l’accent sur la santé économique 
de la structure et l’illustre avec quelques chiffres parlants.   
Ainsi, entre 2011 et 2016, les ventes de Clairmont ont affi-
ché une croissance de 145% en vins condtionnés (bouteilles 
et Bag-in-Box) et de 316% en bouteilles de Crozes-Hermitage 
rouge. La rémunération de ses adhérents a progressé de 30 
%. Quant à son chiffre d’affaires, il a augmenté de 19 % en 
2016 et de 35 % depuis 2014. [...]
Aussi, pour préparer son avenir, la cave est en quête de 
nouveaux adhérents. Elle a fait le choix de « miser sur 
l’ouverture et la jeunesse ». Sont ciblés des viticulteurs en 
devenir sur un vignoble en cru des côtes-du-rhône sep-
tentrionales ou en IGP Collines Rhodaniennes.
Pour soutenir des vignerons en devenir, Clairmont a 
construit un plan d’accompagnement financier et technique.
Un accompagnement sur mesure 
Ce plan « jeunes » a été officialisé le 9 février par la signa-
ture d’une convention de partenariat entre le président de 
Clairmont, Jean-Michel Borja, et celui du Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes, Jean-Pierre Gaillard. Ce dernier a sa-
lué « la volonté d’un groupe de se prendre en main ».
Avant de dévoiler le contenu du plan, Jean-Michel Borja 
a appuyé: « Nous sommes dans une dynamique de crois-
sance relativement importante. Pour qu’une coopérative 
vive, il faut des renouvellements de générations. Aux jeunes 
vignerons en devenir, nous proposons un accompagnement 
sur mesure. Nous leur offrons nos expertises et plusieurs 
niveaux d’aide pour se lancer, sous réserve qu’ils acceptent 
de s’engager à nos côtés ». [...] 

Un volet financier
L’accompagnement financier de ce plan se déploie en deux 
volets. Le premier est le financement de l’investissement et 
des frais de mise en production, avec un soutien du Crédit 
Agricole Sud Rhône-Alpes (qui pourra être étendu au Cré-
dit Agricole Centre Est). La banque propose des prêts à 
taux préférentiel et un différé de remboursement pouvant 
aller jusqu’à quatre ans. « Cela permettra au vigneron qui 
plantera sa première vigne de pouvoir rembourser quand 
il commencera à toucher la rémunération de sa première 
récolte », a commenté Jean Michel Borja. Deuxième volet, 
Clairmont consentira une avance de trésorerie en janvier 
suivant la première récolte. Elle sera de 100 % la première 
année et de 25 % la suivante. Les frais financiers liés à 
cette avance seront pris en charge par la cave. [...]
Un volet administratif et technique 
La cave se propose aussi d’apporter un soutien dans les 
démarches administratives [...] Et une aide à l’établissem-
net d’un budget prévisionnel. En outre, le plan prévoit un 
accompagnement technique personnalisé (théorique et pra-
tique), en lien avec un technicien de la chambre d’agricul-
ture. Il comprendra des conseils avant plantation (étude 
du terrain, choix du porte-greffe et du clone, recherche 
d’un prestataire éventuel...). Mais également sur le choix 
du palissage et des fournitures, la conduite du vignoble 
après plantation et jusqu’à la première récotte (taille, 
travaux en vert, travaux du sol...). En plus, si besoin, les 
nouveaux installés peu équipés pourront faire appel à des 
associés de la cave pour du prêt de matériel ou des pres-
tations de service. Enfin, ils auront accès aux formations 
internes organisées à l’attention de tous les associés de 
la cave.

CLAIRMONT EN QUÊTE D’ASSOCIÉS-VIGNERONS
« UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE »

[Beaumont Monteux] Située au coeur du vignoble 
de Crozes Hermitage, Clairmont est l’une des deux 
caves coopératives de l’appellation. Dynamique et 
innovante, elle parie aujourd’hui sur la jeunesse pour 
préparer son avenir…
Créée en 1972 de l’union en coopérative de trois  
familles de vignerons de la région, la Cave de 
Clairmont s’est agrandie doucement pour maintenir 
un savoir-faire, une rigueur et une passion qui reste 
familiale.

Actuellement, la coopérative rassemble 122 hectares 
(dont 32 % en agriculture biologique) principalement 
en AOC Crozes-Hermitage, mais aussi en Saint 
Joseph et en IGP Collines Rhodaniennes apportés 
par six familles dont 9 associés.
Cependant, pour préparer l’avenir la Cave a décidé 
de créer un partenariat avec le Crédit agricole 
Sud Rhône-Alpes et Centre-Est afin de favoriser 
l’installation de jeunes associés. La signature 
de l’accord, le 9 février dernier, va permettre 
d’accompagner les futurs vignerons dans leur 
installation en contrepartie d’un engagement à la 
Cave de cinq ans renouvelables. Le vigneron pourra 
ainsi bénéficier d’une aide au financement de mise 
en production, d’une avance de trésorerie mais aussi 
d’un accompagnement administratif et technique  
et du soutien d’une structure stable dynamique et en 
développement dans un esprit familial. C’est donc 
avec une “Attention toute particulière”, devise de la 
Cave, que Clairmont prépare la relève.

UNE CONSTELLATION DE RÉSULTATS

Clairmont est une structure familiale portée par l’état d’esprit de ses 
associés-vignerons, par la notoriété de l’appellation Crozes-Hermitage et 
par la grande qualité de ses vins.
La santé économique de Clairmont est exceptionnelle. Pour se préparer 
sereinement aux départs en retraite qui s’annoncent sans succession 
parmi les familles-associées, Clairmont a fait le choix de miser cette 
année sur l’ouverture et la jeunesse. Dans sa quête de nouveaux associés-
vignerons, elle propose un plan d’accompagnement financier et technique 
à son image : respectueux, humain et visionnaire. 

JEUDI 9 FÉVRIER À 16 H 30,
ce plan sera officiellement concrétisé  

avec la signature d’une convention avec son partenaire,  
le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

À l’occasion de ce moment exclusif et festif, vous pourrez 
rencontrer les vignerons des 6 familles associées, échanger 
avec toute l’équipe de la cave, visiter nos installations et bien sûr 
découvrir nos vins !

Nous serons ravis de vous accueillir.
Merci de nous confirmer votre présence.

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations
par mail à communication@cavedeclairmont.com  

ou par téléphone au 04 75 84 61 91

CLAIRMONT
755 route des vignes

26600 BEAUMONT-MONTEUX
FRANCE

Tél.: 33 (0)4 75 84 61 91
www.cavedeclairmont.com

contact@cavedeclairmont.com

33 %
DES SURFACES 

EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE EN 2016

+ 145 %
DES VENTES 

EN BOUTEILLES ET BIB 
DE 2011 À 2016

+ 316 %
DES VENTES EN 

BOUTEILLES DE L’AOP 
CROZES-HERMITAGE 

ROUGE  
DE 2011 À 2016

+ 30 %
DE RÉMUNÉRATION 

DES VIGNERONS-
ASSOCIÉS 

DE 2011 À 2016

+ 35 %
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

DEPUIS 2014

Pour pérenniser son essor,  
Clairmont, la petite cave qui monte,
s’engage avec la jeunesse en signant  
une convention avec son partenaire,  
le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

LA PETITE CAVE QUI MONTE
S’ENGAGE POUR L’AVENIR



10 11

par Gensi HOXHA
PUBLIÉ LE 13 AVRIL 2017

AU DOMAINE CLAIRMONT, ON PARIE SUR LA JEUNESSE

Participant à «Découvertes en vallée du Rhône» 
à Tain, le domaine Clairmont est une structure 
plutôt atypique dans le milieu viticole. Cette cave 
installée à Beaumont-Monteux est une structure 
familiale coopérative réunissant actuellement une 
dizaine d’associés. 
« Nous sommes une TPE avec des viticulteurs 
partageant des valeurs communes », explique 
la directrice générale, Carol Lombard. « Nous 
avons fait le choix de fonctionner autrement, en 
impliquant les familles dans la gestion du domaine, 
les vendanges, la valorisation des parcelles, le travail 
à la cave et la commercialisation ».

Un plan d’accompagnement financier et technique 
à l’installation
Aussi, Clairmont qui fait preuve d’une belle 
santé économique, a fait le choix de parier sur la 
jeunesse pour pérenniser son activité et assurer son 
développement. «Dès  2011, nous avons fait des choix 
stratégiques, comme augmenter la rémunération 
des vignerons de 30%. Mais aussi ouvrir la cave à de 
nouveaux producteurs», poursuit Carol Lombard.

De fait, dans sa quête de nouveaux associés, 
Clairmont propose désormais à de jeunes 
viticulteurs un plan d’accompagnement financier 
et technique, en partenariat avec le Crédit Agricole. 
Un plan permettant, entre autres, de financer 
l’investissement, d’octroyer une avance de trésorerie. 
Mais pas que ! Il est également théorique et pratique, 
tant au niveau des conseils sur les plantations, que la 
conduite du vignoble ou l’accès à des formations, etc.
«Il s’agit de favoriser l’échange intergénérationnel 
en transmettant un savoir-faire. Sachant que notre 
structure et notre fonctionnement offrent un réel 
confort et une vraie qualité de vie », confesse le 
président de la cave, Jean Michel Borja.
Deux viticultrices viennent d’ailleurs d’intégrer la 
structure. 
Précisons que Clairmont, créé en 1972, c’est 122 
hectares, dont 32% en bio, de crozes, de saint-
joseph et vin en IGP collines rhodaniennes. C’est 
également 6395 hectos produits en 2016, soit 300 
000 cols, pour 3,1M€ de chiffre d’affaires.
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par Corinne LEGROS
PUBLIÉ LE SAMEDI 18 FÉVRIER  / JEUDI 23 FÉVRIER 2017

LA CAVE DE CLAIRMONT ET LE C.A. SIGNENT POUR LES JEUNES 
VIGNERONS

[...]  La cave s’associe avec la banque Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes pour proposer un plan 
d’accompagnement des jeunes vignerons qui souhaitent intégrer cette cave viticole en pleine croissance.

La Cave coopérative de Clairmont compte à ce jour 9  
associés issus de 6 familles, unies depuis sa création en 
1972. La cave jouit aujourd’hui d’une santé économique 
«exceptionnelle». Entre 2010 et 2016, la rémunération 
des associés a progressé de 30%, les ventes à l’export 
de 418%, les ventes en conditionné de 145%, les ventes en 
AOP Crozes-Hermitage rouge de 316%. [...]
Quel accompagnement ?
Il n’est jamais facile pour un jeune - qu’il soit vigneron 
ou non - de se lancer dans un projet qui l’engage 
financièrement sur plusieurs années. «La phase 
d’installation chez les agriculteurs est un énorme défi 
pour les jeunes et quand ils sont seuls, c’est encore 
plus lourd», confie Jean-Pierre Gaillard, président de 
la banque coopérative Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes 
(Casra).
Concrètement, les vignerons qui souhaitent rallier la 
cave de Clairmont seront accompagnés financièrement, 
administrativement et techniquement.
Ils bénéficieront d’un financement de l’investissement 
et des frais de mise en production par le Casra avec 

un taux préférentiel, et un différé de remboursement 
allant jusqu’à 4 ans. De son côté, la cave pourra faire 
une avance de trésorerie dès janvier de l’année qui suit 
la première récolte (à 100% la première année et 25% 
l’année suivante).
Côté administratif, les démarches seront facilitées [...]. 
Les associés «entrants» pourront également bénéficier 
d’une aide à l’établissement d’un budget prévisionnel.
Enfin, en théorie et en pratique, ils seront suivis par 
un technicien de la chambre d’agriculture. Ils pourront 
profiter de conseils avant plantation [...] ; de conseil 
sur la conduite du vignoble [...] ; et si besoin, prêt de 
matériel ou prestation de service par un ou plusieurs 
de nos associés ; et enfin, ils pourront avoir accès à de 
nombreuses formations.
De leur côté, les futurs associés ont quelques 
engagements à respecter : être un vigneron excerçant 
ou en devenir sur un vignoble en cru des Côtes du 
Rhône septentrionales [...] : un engagement de 5 ans 
renouvelable ; une part sociale de 71 euros pour 10 
ares; et un droit d’entrée symbolique.

par Pierre STRAPPAZZON
PUBLIÉ LE JEUDI 16 FÉVRIER 2017

par André COMBEROURE
PUBLIÉ LE JEUDI 16 FÉVRIER 2017

CAVE CLAIRMONT S’ENGAGER POUR PÉRENNISER

UNE PETITE CAVE QUI MONTE
S’engager pour l’avenir et pérenniser son essor. 
Clairmont, la petite cave qui monte, qui monte s’engage 
avec la jeunesse en signant une convention avec son 
partenaire, le Crédit  Agricole sud Rhône Alpes. Clairmont 
est une structure familiale portée par l’état d’esprit de 
ses associés-vignerons, par la notoriété de l’appellation 
Crozes-Hermitage et par la grande qualité de ses vins. La 
santé économique de Clairmont est exceptionnelle. Pour 
se préparer sereinement à l’avenir, Clairmont a fait le 

choix de miser en 2017 sur l’ouverture et la jeunesse. 
Dans sa quête de nouveaux associés-vignerons, elle 
propose à des jeunes un plan d’accompagnement 
financier et technique à son image : respectueux, humain 
et visionnaire. 
Ce plan a été officiellement concrétisé le jeudi 9 février 
dernier avec la signature d’une convention avec son 
partenaire, le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

Signature de la convention avec le président du  
Crédit Agricole 26/07 et Jean-Michel Borja, [...]. La Cave 
de Clairmont à Beaumont-Monteux est une structure  
familiale portée par l’état d’esprit de ses associés-vigne-
rons, par la notoriété de l’appellation Crozes-Hermitage 
et par la qualité de ses vins. Pour se préparer sereine-
ment à l’avenir, la cave a fait le choix de miser en 2017 sur  
l’ouverture à la jeunesse. Dans sa quête de nouveaux 
associés-vignerons, elle leur propose un plan d’accom-

pagnement financier, administratif et technique. Ce 
plan a été officiellement concrétisé jeudi 9 février avec 
la signature d’une convention avec ses partenaires, les  
Crédits Agricoles Sud Rhône-Alpes et Centre Est. La 
cave se compose à ce jour de six familles et neuf asso-
ciés. La convention qui vient d’être signée va permettre 
aux jeunes générations motivées de s’installer et d’être 
conseillées pour mettre en commun leur amour de la 
vigne et du vin.

LA CAVE DE CLAIRMONT PRÉVOIT L’AVENIR
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