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eut nouveau
dans les vignes
Frédéric Rouvinez

les Domaines Rouvinez.
Le Belgo-Suisse est désormais de
ceux qui insufflent un vent nouveau à
Frédéric Rouvinez remonte le fleuve la viticulture valaisanne. Il est membre
du temps. Enfant, il a très vite vaga- du comité de l'Interprofession de la
bondé sur la colline de Géronde, dans vigne et du vin du Valais, cette assoles vignes familiales. Devenu adolescent ciation qui, à la suite des affaires qui
puis étudiant à la Haute école de com- ont récemment secoué le monde vitimerce de Lausanne, il a mis la main cole, s'applique à réorganiser la straà la pâte et s'est attelé à des tâches tégie de la branche, notamment à amételles que les vendanges en cave ou liorer la communication et à renforcer
l'établissement d'un business plan. Puis la transparence. Sa plus grande fierté
il a filé vers d'autres aventures: le refi- reste toutefois celle de travailler en
Responsable de l'exploitation
des Domaines Rouvinez, 31 ans

nancement, la réorganisation et la
cession du groupe horloger STM/
SOPROD aux côtés de l'actuel président de Bobst, Alain Guttmann,
suivis d'un voyage humanitaire en

équipe avec les siens. Une réussite telle

que les Domaines Rouvinez peuvent
se targuer d'avoir reçu en 2014 le prix
du Family Business Award, mais aussi
le titre de Cave suisse de l'année, remis

Amérique du Sud. Le voilà de retour à la Maison Charles Bonvin, l'un des
depuis 2009 dans l'entreprise familiale, domaines de la famille. SOU'ALHEMMA
qu'il dirige avec son frère et sa soeur:
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