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Pau : un nouveau directeur à l’hôpital

Mort du jazzman Eddy Louiss

Jean-François Vinet a pris ses fonctions de directeur de l’hôpital FrançoisMitterrand de Pau hier. Il succède à Christophe Gautier, parti il y a neuf mois
au CHU de Strasbourg. Jean-François Vinet arrive de Villeneuve-sur-Lot. À
Pau, il aura à gérer 779 lits et 2 700 membres du personnel. ARCH. LÉA AUBRIT/« S. O. »

Organiste mondialement réputé, Eddy Louiss est
mort hier, à 74 ans. Ex-chanteur dans Les Double Six,
il a longtemps joué avec Claude Nougaro et était un
habitué de Jazz in Marciac comme d’Uzeste musical.

Les vignerons gersois de Plaimont
fêtent leurs dix ans en Chine
VIN Depuis 2005,
le partenariat lancé
par la coopérative
Plaimont dans
la province chinoise
du Shandong donne
des résultats

ne » ont été reçus en grande pompe
par des Américains émus qui se
sont fait un plaisir de jouer le jeu de
la reconstitution historique.

Des tactiques de combat
Des artistes locaux les ont reçus
avec des chants et danses folkloriques de l’époque de la Révolution
américaine, une façon aussi d’enseigner au public le rôle du marquis de Lafayette et de la France
dans cette importante tranche

d’histoire. Sur son chemin, l’équipage a fait de belles rencontres, notamment avec les voiliers-écoles
américains, une bonne occasion de
tester la manœuvrabilité du navire
et de répéter quelques tactiques de
combat.
Ils ont aussi essuyé un grain sur
la rivière Delaware. Après une nuit
de navigation, l’arrivée à New York
devrait se faire par un temps calme
et serein aujourd’hui.
Stéphanie Fontenoy à New York

PUCH-D’AGENAIS (47)

Le canal au régime sec
Une fuite importante déclarée depuis dimanche sur un aqueduc du canal de
Garonne, à Puch-d’Agenais, a pris de l’ampleur au point que les Voies navigables de France ont décidé d’assécher ce bief de 10 kilomètres avant de procéder à des travaux. Une entreprise spécialisée devait y œuvrer cette nuit,
mais une vingtaine d’agriculteurs sont privés d’eau à un moment crucial, et
la navigation est interrompue sur ce bief jusqu’à nouvel ordre. PH. THIERRY SUIRE

La métropole de Qingdao (nord-est
de la Chine) accueillait, ces jours
derniers, une délégation insolite
dans cette région maritime du
Shandong : 18 viticulteurs et autres
cadres du Sud-Ouest, tous membres de Plaimont, groupement de
vignerons du Gers, venaient fêter
les dix ans de leur joint-venture avec
Liangyatai (LYT), pôle agro-industriel du Shandong. Portant bonne
humeur et béret basque, ils étaient
accompagnés du sénateur-maire
d’Auch, Franck Montaugé, et d’Élisabeth Mitterrand, représentante
de la Région Midi-Pyrénées.
À première vue, ce mariage
n’avait rien d’évident : très diversifié avec 2 000 salariés, Liangyatai
réalise 440 millions d’euros de chiffre d’affaires en produits phytosanitaires, bière, légumes « bio » et
même tours d’appartements.
Son produit le plus proche du
partenaire français étant la distillation d’alcool de grain. Face à lui, Plaimont, coopérative au pied des Pyrénées, aligne 180 hommes et une
gamme de vins blancs et rouges, à
boire rapidement ou de garde. En
fait, l’alliance du nain et du géant !

500 000 bouteilles vendues
Pour autant, la coopération semble
fonctionner en s’appuyant sur un
maître mot : la confiance. Les chiffres le prouvent, Qingdao-Gascogne (nom de l’entreprise mixte)
prospère. Au rythme actuel, LYT,
d’ici décembre, aura écoulé en
Chine, surtout dans sa province,
500 000 bouteilles de vin de Pacherenc, Saint-Mont ou Madiran.
Soit l’équivalent de 15 % du marché
de Qingdao (9 millions d’habitants). Et ce, malgré la concurrence
de Huadong, groupe viticole d’État
produisant sur place. Or, en Chine,
80 % du marché du vin est trusté
par ce genre de groupes publics régionaux.
C’est quasi par hasard que ce mariage s’est fait en 2005. Visant le
marché chinois, Plaimont négociait avec Wuliangye, le numéro
deux national qui s’était d’abord
montré demandeur, avant de couper court, estimant (à tort, comme
l’avenir devait le démontrer) que le
vin ne « percerait » jamais en ce
pays, vu sa forte tradition d’alcools
forts comme le Moutai (à base de
sorgho). Plaimont s’était donc rabattu sur ce groupe local, plus petit mais décidé à s’assurer une
source fiable de vin français de qualité.
La joint-venture fut donc conclue, 60 % de financement chinois
et 40 % français. LYT a fourni des locaux : entrepôt de stockage, hall
d’exposition, salle de réception et

La consommation de vin s’annonce prometteuse en Chine. PH. DR

bureaux pour la vingtaine de collaborateurs. Sans oublier, en travail
de prospection, 250 vendeurs de
LYT.

Déclin des alcools blancs
Li Yueming, le président du groupe,
voit dans cette joint-venture la promesse d’une croissance rapide :
d’ici à 2025, Qingdao-Gascogne « a
le potentiel de décupler les ventes,
à 5 millions de bouteilles ». Olivier
Bourdet-Pees, directeur général de
Plaimont, y croit aussi, « à condition
d’étendre le territoire des ventes
hors du Shandong ».

« Face au vin local,
dont la qualité est
parfois mise en cause,
le français a sa
réputation de pureté
et de “non trafiqué’’ »
Li Yueming croit même que les ventes de vin, aujourd’hui de 14 millions d’euros, sont vouées à dépasser d’ici quelques années celles
d’alcool blanc qui font 60 millions
d’euros. Car cet alcool voit se terminer son âge d’or en Chine. Il y est associé en image à la corruption, que
le régime socialiste tente d’éradiquer désormais. Le vin rouge s’impose de plus en plus comme
meilleur pour la santé, prévenant
les maladies cardio-vasculaires.
Face au vin local, dont la qualité
est parfois mise en cause, le français
a sa réputation de pureté et de
« non trafiqué ». Cerise sur le gâteau,
les vins de Plaimont développent
des arômes fruités que peu de Chinois connaissent, et à des prix plus

adaptés à un marché moins dépensier qu’hier.

Chinois dans le Gers
La rencontre de Qindgao a permis
à un projet d’émerger : Liangyatai
et Plaimont préparent une nouvelle joint-venture, cette fois en
France. Le partenaire chinois veut
acquérir 40 % d’un château dans
l’appellation Saint Mont (1). Aidé
par son partenaire gersois, le Chinois s’y établira pour y assurer la formation de ses cadres, y faire venir
ses clients et des touristes chinois
pour une découverte « in situ » des
cépages et des crus de la joint-venture.
En fin de compte, cette entreprise
mixte très originale a su se maintenir durant dix ans, en raison de l’intérêt bien compris de chaque partie : la Française devant exporter
pour survivre et la Chinoise, compléter son offre d’alcool, voire la
remplacer par un vin de haute qualité à prix abordable.
Dernier point : en dix ans, on
constate chez les deux partenaires
une progression des produits, au
plan technologique et commercial.
Il faut dire que deux fois l’an, un des
cadres français – Denis Degache,
l’ex-maître de chais fondateur du
groupe Dragon Seal en Chine, il y
a 25 ans – et son équipe se rendent
en tournée chinoise pour garder le
contact avec LYT.
Éric Meyer
à Qingdao (Chine)
(1) Lire l’ouvrage de Laurence Lemaire
« Le Vin, le Rouge, la Chine ou le vin de
Bordeaux et de France et les Chinois ».
107 châteaux à Bordeaux et 3 châteaux
en France achetés par les Chinois.
http://www.levinlerougelachine.com

