C

’est une manière de communiquer très poétique qu’a choisi Emmanuel Boidron, en
prenant comme fil rouge le joli symbole du bouquet. Une communication ouverte
sur le monde et les nouvelles technologies, mais aussi respectueuse des traditions et
de l’environnement. Présent à Vinexpo Hall2-PQ41, Emmanuel Boidron aura la joie
de partager ses projets en terme de biodiversité et de «réalité augmentée».

P

ropriétés familiales, les vignobles Boidron comprennent le Château Corbin
Michotte, Saint-Emilion Grand Cru Classé, le Château Calon à Montagne SaintEmilion et Saint-Georges Saint-Emilion, le Château Cantelauze à Pomerol, le Manse
d’Elodé en Bordeaux rosé et le Mayne d’Olivet en Bordeaux blanc. Ils sont co-dirigés
par Jean-Noël Boidron et ses enfants Isabelle, Emmanuel et Hubert.
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près une rude précocité de l’hiver, le ciel a ouvert les fenêtres du printemps à la
famille Boidron, la clarté du jour gagnait en intensité et faisait resplendir la palette
colorée de la nature. Le jaune des jonquilles dansait dans les prairies, les violettes
s’émerveillaient dans les sous-bois, les crocus perçaient sur les talus et les forsythias
s’unissaient aux mimosas. Alors que les rosiers explosent au bout des rangs de vigne,
c’est maintenant la saison idéale
pour vous présenter leur nouvelle
communication : « Boidron. Par
amour du Bouquet ».

Communiqué

de presse
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Communiquer par amour du bouquet

n effet, les grands vins ont très
bon goût mais leur bouquet
merveilleux est trop souvent
oublié. Lors de la vinification,
la famille Boidron accorde une
grande importance aux arômes du
vin et a donc souhaité les honorer
tout en remerciant la nature.

Définition encyclopédique de [bouquet] : Assemblage de fleurs ou groupe serré de
certaines choses : bouquets de thym, de diamant, de couleur. Bouquet garni. Faire
un bouquet. Fam. C’est le bouquet, c’est le plus fort, ce qu’il y a de mieux. Fig.
Couronnement, achèvement. Finale d’un feu d’artifice. Poésie galante : bouquets à
Chloris. Cadeau de fête. Parfum agréable d’un vin.
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Un bouquet d’informations

D
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ans les pas de Louis Vuitton, Baccarat, Porsche, Dom Pérignon et Ray-Ban, la
famille Boidron a lancé dès le printemps son code QR designé.

n téléchargeant préalablement sur un smartphone
une application gratuite de lecture de codes
QR, dégustateurs et consommateurs, après avoir
photographié le code ci-contre, pourront accéder au
site internet des vins de la famille Boidron. Cela lui
permet de communiquer numériquement en temps
réel, toutes les informations relatives à ses vins en
ayant simultanément une attitude ‘’éco-vigneronne’’
par l’utilisation raisonnée du support papier. Tous à vos
smartphones !
Code QR designé qui donne accès à un
site web mobile

Un bouquet pour les abeilles

L

es abeilles souffrent depuis plusieurs années
de l’appauvrissement de la biodiversité
végétale. La famille Boidron décide de réagir
face à cette situation en participant au projet
collectif « Vignes Mellifères » des syndicats
viticoles de Montagne Saint-Emilion et SaintGeorges Saint-Emilion.

L

es viticulteurs sèment de façon alternée sur
deux ou trois rangs de vigne ou en bord de
fossés, une flore étudiée spécifiquement pour diversifier et améliorer l’alimentation
des abeilles. Un itinéraire technique de la conduite de la vigne est inscrit dans une
charte.
Des vignes mellifères pour le bonheur des abeilles

L

’adhésion à cette charte traduit l’engagement et la volonté des viticulteurs de
conduire leur vignoble vers un avenir écologique et durable également synonyme
d’une viticulture de qualité.
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e projet écologique est également esthétique par la palette de couleurs offrant aux
yeux des visiteurs le paysage d’un vignoble fleuri.

u Château Corbin Michotte, dès l’été prochain, quelques vignes seront fleuries
pour les abeilles et des ruches seront installées comme autrefois (d’où le nom
du second vin ‘’Les Abeilles’’). Ces parcelles porteront le nom de ‘’Vitis Mellifera’’ (la
vigne qui fait du miel), marque déposée par la famille Boidron.
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