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Morand Vins est implanté à La Tour-de-Trême depuis 1926. L’entreprise dispose d’un dédale de caves

Deux millions de litres vendus par an
K CHARLY VEUTHEY

La Tour-de-Trême  L  De la 
route, lorsqu’on passe devant 
Morand Vins, à La  Tour-de-
Trême, il est difficile d’imaginer 
que l’entreprise commercialise 
bon an mal an entre 2 et 
2,5 millions de litres de vin. En 
fait, un dédale de caves est ins-
tallé en sous-sol et derrière le 
bâtiment principal, pour un to-
tal de 10 000 m2 de surface.

L’entreprise emploie 41 col-
laborateurs. Morand Vins 
vient de fêter ses nonante ans 
et se porte comme un charme: 
«Je suis depuis trente et un ans 
à la tête de l’entreprise, ex-
plique le directeur, Philippe 
Morand, et, depuis de nom-
breuses années, nous commer-
cialisons à peu près le même 
nombre de litres», analyse-t-il. 
Mais le marché a bien évolué. 
En particulier dans le domaine 
des v i ns ét ra ngers.  «Au-
jourd’hui, les vins en vrac 
n’ont plus la cote, ils ne repré-
sentent plus que 10% de nos 
produits d’importation. Aupa-
ravant, les consommateurs 
réguliers buvaient volontiers 
du vin en litre. Aujourd’hui, ils 
sont beaucoup plus attentifs à 
l’authenticité et aux appella-
tions d’origine contrôlées. Ils 
privilégient donc les vins em-
bouteillés directement chez les 
producteurs étrangers.»

Conséquence, le prix par litre 
vendu est en hausse. Et le chiffre 
d’affaires a évolué en fonction. 
Mais il reste confidentiel. Phi-
lippe Morand se contente de 
constater que l’entreprise peut 
investir sur ses fonds propres, 
sans recours à l’emprunt.

Un éleveur négociant
L’entreprise Morand présente 
la particularité d’être active 
dans l’élevage et dans le né-
goce de vins. «Pour une bonne 
part de nos activités, nous re-
cevons effectivement du jus de 
raisin que nous vinifions dans 
nos caves. La vinification est 
une affaire d’installations ain-

si que d’hommes et de femmes 
compétents. Nous avons les 
deux.» La vigne est une autre 
affaire, un métier en soi, que la 
famille Morand n’a jamais 
voulu aborder.

Les vins suisses représentent 
65 à 70% du total vendu – 90% 
d’entre eux sont vinifiés sur 
place et 10% dans d’autres caves 
partenaires. Morand Vins tra-
vaille avec une centaine de vi-
gnerons provenant de toutes les 
régions: Genève, Vaud, Valais, 
Vully… Le solde des ventes, 
entre 30 et 35%, est réalisé avec 
des vins de France, d’Espagne, 
du Chili et d’Argentine. Morand 
travaille depuis de nombreuses 
années avec des producteurs de 

ces pays et est souvent reven-
deur exclusif de leurs produits 
en Suisse.

Des clients professionnels
En visitant les caves, on peut 
suivre l’histoire de l’entreprise 
au fil des diverses cuves abritées 
da n s s e s  mu r s.  S’i l  re st e 
quelques tonneaux – le patron 
n’est pas un fan des vins boisés 
–, on trouve plutôt des cuves en 
béton et en inox, image fidèle de 
l’évolution de l’élevage des vins. 
L’entreprise vinifie un million 
de litres par année. La cuverie a 
une capacité d’un peu moins de 
1,5 million de litres et Morand 
Vins a une capacité de stockage 
de 3 millions de litres.

Côté marché, Morand Vins 
vend sa marchandise essentiel-
lement aux professionnels. Les 
consommateurs privés qui 
achètent ses vins dans sa vino-
thèque ou dans les foires repré-
sentent une part marginale des 
affaires. L’entreprise est très 
bien implantée dans les cantons 
de Fribourg, de Neuchâtel et du 
Jura, tout en débordant sur 
Vaud et Genève. Dans le reste de 
la Suisse, elle vend son vin via 
des dépositaires, qui sont sou-
vent des vendeurs généralistes 
de boissons.

La société a donc sa propre 
«flotte» de camions. Elle possède 
son camion-citerne – qui va 
parfois chercher du vin en vrac 

jusqu’en France – et bien sûr des 
camions de livraison. C’est donc 
également une entreprise de 
logistique.

Dégustations régulières
Pour pouvoir faire un tel métier, 
il est évident qu’il faut avoir la 
passion du vin. Et, chaque ven-
dredi, Philippe Morand fait des 
dégustations avec son œno-
logue. «Je déguste absolument 
tous les lots de vins, même les 
vins de table. Nous faisons très 
attention, lorsqu’il nous arrive 
de déguster des vins dans des 
manifestations hors nos murs, 
de ne pas nous laisser charmer 
et de toujours demander un 
échantillon que nous pouvons 

déguster dans la tranquillité de 
notre cave. C’est un gage de suc-
cès dans nos choix.»

Avec un tel assortiment sous 
les yeux, on ne peut évidem-
ment laisser le patron partir 
sans nous dire quels sont ses 
goûts personnels en la matière: 
«Mes préférés sont les grands 
Bordeaux – pas forcément des 
1ers crus classés, mais des 3es ou 
4es crus – qui présentent à mes 
yeux la plus belle complexité, 
qui expriment la magie du vin. 
J’aime aussi les vins espagnols. 
Il y a de très grands vins dans la 
Ribera del Duero. Enfin, les vins 
chiliens ont clairement, pour 
moi, le meilleur rapport qualité 
prix.» L

Morand Vins vinifie un million de litres par an, indique son directeur Philippe Morand. Alain Wicht

Trier, ranger et organiser pour se sentir mieux
Propre en ordre L Elle avoue 
être ordrée mais pas trop. Juste 
ce qu’il faut pour se faire du bien 
et surtout pour aider les autres. 
Car c’est son job. Stéphanie An-
sermot est une professionnelle de 
l’organisation d’intérieurs. Cette 
Gruérienne a créé son entre-
prise, il y a bientôt un an, bapti-
sée Happy Organisation. Un nom 
qui veut tout dire. «Trier, ranger, 
organiser apporte mieux-être, 
sérénité et joie de vivre», explique 
la jeune quadragénaire.

Maman de deux enfants et 
employée de commerce de for-
mation, elle se lance dans l’aven-
ture il y a deux ans, désireuse de 
trouver une nouvelle orienta-

tion professionnelle. Mais le pre-
mier déclic a eu lieu il y a dix ans 
après avoir lu un livre consacré 
à l’art de vivre plus simplement. 
«Je me souviens avoir ressenti de 
la joie en m’allégeant, en faisant 
de la place», précise celle dont la 
devise est: «Une place pour 
chaque chose et chaque chose à 
sa place.»

Une philosophie qu’elle trans-
met aujourd’hui à ses clients 
après avoir suivi une formation 
de quelques mois à Paris. Grâce 
au soutien de Fri Up, elle propose 
divers forfaits à ses clients de 
tout âge issus de tous les milieux 
sociaux. Il faut compter environ 
120 francs de  l’heure. Un tarif 

qui diminue selon le nombre 
d’heures choisies. 

Du tri des armoires, au range-
ment de pièces encombrées en 
passant par la planification de 
menus ou de routines pour les 
enfants, les tâches de Stéphanie 
Ansermot, qui travaille toujours 
avec et surtout chez ses clients, 
sont nombreuses et variées.

«Je souhaite aussi, dès 2017, 
développer mon activité auprès 
d’entrepreneurs en proposant 
mon aide pour l’organisation du 
secteur administratif comme 
l’archivage, le classement, entre 
autres.» Pour l’heure, elle n’ar-
rive pas encore à vivre de son 

activité mais cela ne devrait pas 
tarder, espère-t-elle. D’autant 
qu’elle fourmille d’idées et de 
projets.

La nouvelle entrepreneuse 
participe notamment à la créa-
tion d’une fédération francopho-
ne d’organisateurs d’intérieurs 
regroupant des professionnels 
issus de France, Belgique et 
Suisse. De quoi offrir une recon-
naissance ainsi qu’un cadre à ce 
métier encore peu répandu en 
Suisse. «En revanche, il est déjà 
très développé en France ou en 
Belgique», conclut Stéphanie 
Ansermot. L 
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«Je déguste 
 absolument tous 
les lots de vins» 

Philippe Morand


