
Visite de l'entreprise Brocard



Le début de l'entreprise 
BROCARD

● Le petit Chablis
● Le Chablis
● Le premier cru
● Le grand cru

M. Brocard a commencé 
son entreprise avec 1,5 ha. 
Aujourd'hui l'entreprise 
BROCARD possède 200ha. 
Il y a 4 sortes d'appellations: 



     L'histoire du vin

Avant la plantation des 
vignes il y avait une mer 
qui a laissé des fossiles 
et le goût du vin vient 
de là. Les premières 
vignes à Chablis ont été 
plantées par des 
moines. En 1883 une 
maladie a contaminé les 
vignes, cette maladie 
s'appelle le Philoxéra. 



La taille des vignes
Pour orienter la vigne il faut 
deux fils de chaque côté. 
Cette dernière pousse fin 
mai début juin, il faut 
environ quatre mois pour 
tailler toutes les vignes. Les 
tâcherons taillent 300 à 350 
pieds de vignes par jour. Ils 
commencent par couper le 
vieux bois de la vigne, ils 
l'aèrent et ils laissent 8 
bourgeons sur chaque 
branche pour l'année 
prochaine.



La cuverie
La fermentation du 
vin dure 15 jours et 
pendant cette 
période le sucre du 
raisin se change en 
alcool. Il faut une 
température 
différente pour 
chaque vin. 
Certaines cuves 
peuvent contenir 
jusqu'à 200L de vin. 



La mise en bouteille
● Il y a 640 bouteilles par box. 

L'entreprise produit environ 3 à 
4 millions de bouteilles par an. 
Il faut numéroter chaque 
emballage avec l'année, le 
jour, l'heure et le numéro de 
lot. Chaque camion contient 
30 palettes qui contienne 600 
bouteille chacune ce qui fait  
18 000 bouteilles par camion.

● Dans le bâtiment de la 
production, les ouvriers portent 
des moulages pour leurs 
oreilles, des chaussures 
sécurisées et des gants.



La commercialisation

L'entreprise BROCARD exporte ses vins par 
bateaux dont 60% dans le monde entier. Leur 
plus gros client est la Grande Bretagne. Leur 
chiffre d'affaires est de 23 millions d'euros par 
an. Elle exporte principalement en Europe, en 
Russie, aux États-Unis, au Canada et en 
Australie. Elle démarche également en Chine 
et en Amérique latine pour l'obtention de 
nouveaux marchés.
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