
            EVENEMENT DU 17 AVRIL 2019 

                                                                       « REUNION ADHERENTS DOMAINE HAUT -LIROU »  

 

 
 
  

          MEDAILLE D’OR ! 

Médail le d’or pour cette belle  réunion des adhérents au Domaine Haut-L irou.  

Environ 100 participants parmi lesquels nos invités de la soirée : Alain 

BARBE Président de la CCGPSL et son Vice-président Antoine MARTINEZ, 

Matteo VALENZA Directeur de l’ IUT de Montpell ier, l’association « Méliès 

Business » représentée par Pascaline GIROT, l’association Made In Pic St 

Loup représentée par Henri BERNABE et pour finir, l’association « FCE » 

Femme Chefs d’Entreprise.  

Après une brève introduction sur les projets en cours de l’association,  

Jean-Pierre et Maryse RAMBIER nous ont accueilli  et présenté avec 

enthousiasme et simplicité leur passion pour le monde viticole.  Famille de 

vignerons depuis cinq générations sur la commune de Saint Jean de 

Cuculles, elle compte trois domaines : Le Mas de Notaire, Mazet d’Irene 

et le Haut-Lirou. 

 
 

Le Domaine Haut-Lirou environ 120 ha des vignes du Pays D’OC, avec un 

effectif moyen de 25 collaborateurs dans les vignes et 8 collaborateurs 

répartis entre le service administratif et commercial.  

 

Plusieurs fois médail lés,  leur production est commercial isée dans toute la 

France et à l’ international (Allemagne, Canada, USA, Chine…).  
 

 
 

Respectueux de l’environnement, l’activité du vignoble est organisée sur 

la base d’une « culture raisonnée » avec l’application des méthodes 

traditionnelles.  

 

Outre la vente du vin,  le Domaine propose des atelier dégustation,  

l’organisation des réceptions/séminaires et la location de gîtes.  

 

Présentation du caveau accompagnée d’une dégustation.  

 

Nous remercions très particulièrement la famille RAMBIER d’avoir partagé 

leur savoir-faire et de nous permettre ce moment de convivialité avec la 

découverte d’un domaine représentatif du terroir du Pic St Loup. 

Nous remercions Damien QUATREFAGES, adhérent de l’association et 

Directeur Financier du groupe Rambier,  pour l ’organisation de cette 

réunion  

La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet campagnard offert par 

l’association et préparé par « Paella del Pueblo », dans une ambiance 

musicale aux rythmes du trio « MDR ».   

Rendez-vous à la prochaine soirée à thème qui sera consacrée aux « Aides 

à la création et développement des entreprises » le jeudi 16 mai 19H au 

Restaurant Les Coulondrines – Golf du Coulondres.  

 En vous espérant nombreux !  

Angeles CHENOT,   

Secrétaire 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

          DIVERS  

En préambule de la réunion la présentation des projets en cours de 

l’association et le débriefing des évènements récents :  

1/ Convention CPME/ACE du Pic, présentée par Chaouki Asfouri.  

 

Lors du dernier conseil d’administration la signature d’une convention 

entre la CPME (syndicat patronal des petites et moyens entreprises) et 

l’association des ACE du Pic a été validée à l’unanimité des voix.  

 

Cette convention a pour finalité principalement la défense des petites et 

moyens entreprise et l’accompagnent dans leur développement. 

 

Le 10 avril dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de la CPME, en présence 

de Francois ASSELIN, Président national CPME, où plusieurs adhérents des 

ACE ont participé. 

 

L’association représentée par son Président sera l’entité de référence des 

entreprises du Pic St Loup au sein de la CPME. 

 

Une belle évolution pour notre association qui prend aujourd’hui une 

autre dimension ! 

 

Bravo aux deux personnes à l’ initiative de ce projet Chaouki ASFOURI et 

Benjamin CHEVALIER. 

 

2/ Label « Entreprises du Pic St Loup » :  Benjamin Chevalier a fait un 

retour sur l’avancement du groupe du travail sur la création du label 

« ETHIQ »  : Environnement, Territoire, Humaine, Imagination, Qualité.  A 

suivre… 

 

3/ Toujours dans le volet environnement,  Philippe DONNEAUD, a lancé 

l’ invitation aux adhérents à participer à l ’opération « Nettoyage nature 

Saint Gely du Fesc » en collaborations avec deux autres associations.  

 

Le rendez-vous est donné le samedi 18 mai à partir  de 7h30 au parking du 

Collègue Francois Villon. Les participants sont invités à venir dans une 

tenue adaptée et si  possible munis de polo noir des ACE du PIC. 

 

« Nous souhaitons une forte mobilisation de votre part, pour prouver que 

les chefs d’entreprise des ACE du PIC ont de belles valeurs éthiques à 

mettre en avant ! » Chaouki ASFOURI.  

 

Inscription obligatoire via le doodle qui vous sera envoyé ou par mail :  

ph.donneaud@majuro.fr  

 

4/ Autres thèmes abordés :  
 

• Le 06 avril  : soirée gala sous le thème de « LA MER ». Quelle 

Ambiance ! Une belle organisation par l’équipe d’animation sous 

la responsabil ité de Willy  RAILLARD. 
 

• Le 12 mars :  soirée à thème « Obligations légales de l’employeur 

en matière sociale », belle participation avec une présentation très 

dynamique, animée par Mathilde JOYES, Chaouki ASFOURI et 

Angeles CHENOT. 
 

• Le 20 février :  afterwork au Restaurant du Domaine, un accueil  

chaleureux avec un apéritif dînatoire gourmand offert par le 

restaurant.   
 

• Le 12 avril : Petit Déjeuner organisé par la CGPSL, sous le thème de 

« Les enjeux et les bénéfices de la transition numérique »  
 

Angeles CHENOT 

Secrétaire  



 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE MIDI LIBRE 
  

 
 

 

   

 


