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"Cette vente aux enchères est tout à fait 
unique. 

Elle est le résultat d'une alliance entre Barrière 
et ses partenaires, réunis autour des valeurs du 

Développement durable.  
Bien plus qu'un symbole, c'est "ensemble" que 
les partenaires et les collaborateurs Barrière 

ont vendangé les cuvées qui vous sont 
présentées. 

 
Les bénéfices de ces ventes sont destinés à 

financer des projets solidaires.  
D'une part autour de l'environnement pour la 

Communauté de Communes des Landes 
d'Armagnac et d'autre part, autour du handicap 

avec l'association Comme Les Autres.  
 

Au delà de l'action, c'est une véritable aventure 
humaine, permettant de mettre en scène les 

valeurs du groupe Barrière, que nous 
souhaitons aujourd'hui partager avec vous."

Dominique Desseigne
Président du groupe Barrière



En tant qu’acteur majeur de la distribution de produits 
alimentaires auprès des professionnels de la restauration, le 

Groupe Pomona met un point d’honneur à agir de façon 
responsable et à penser chacune de ses actions dans le 

respect de l’environnement et des hommes. 
 

Il veille ainsi à conjuguer les impératifs de sécurité des 
aliments et d’équilibre nutritionnel avec le développement 

des territoires dans lesquels il évolue. 
 

Il a construit sa démarche RSE autour de 4 axes : 
 

 Développer et promouvoir une alimentation meilleure et 
responsable, 

Participer au développement vertueux des filières et de ses 
clients par l’apport de services responsables et innovants, 

 
Donner à ses équipes l’envie et les moyens d’être les acteurs 

et les ambassadeurs de la démarche RSE du Groupe 
 

Contribuer à l’activité économique et au développement 
local des territoires. 

 
Ces convictions rejoignant celles du groupe Barrière, le 

Groupe Pomona, à travers ses filiales TerreAzur et 
PassionFroid, est fier d’être partenaire des Vendanges 

Solidaires Barrière depuis plusieurs années.



Chais d’oeuvre est un club d’amateurs et d’acheteurs de vins 
fondé par Manuel Peyrondet et des entrepreneurs. 

Les membres du club reçoivent un coffret mensuel de 3 
bouteilles, ont des accès à des ventes de prestige, et 

participent à des soirées régulières, ainsi que de nombreux 
autres avantages. 

Ils peuvent ainsi se constituer la plus belle des caves avec 
les vins que Manuel Peyrondet achète pour lui ! 

Meilleur Jeune Sommelier de France 2005, Master of Port 
2006, Meilleur Sommelier de France 2008, et Meilleur 

Ouvrier de France 2011, Manuel Peyrondet débute sa carrière 
de sommelier au Georges V, à tout juste 23 ans. Il est par la 
suite Chef Sommelier du restaurant Taillevent, et occupe ce 
même poste au Royal Monceau Raffles Paris jusqu’en 2015. 

En 2012, sa passion pour le vin l’amène à créer le club Chais 
d’œuvre, avec pour but de faire découvrir aux amateurs les 

vins qu’il affectionne tout particulièrement. 



Vente aux enchères n°1 
au profit de la Communauté de Communes des 

Landes d'Armagnac

Le projet des vendanges solidaires a vu le jour en 
septembre 2009 suite à la rencontre entre l’Hôtel 

Barrière Le Fouquet’s Paris, Marie-Laure Lurton, 
créatrice de vin et Serge Jourdan, Maire de la 

commune de Losse de la Communauté de 
Communes des Landes d’Armagnac. 

Cette même année, la tempête Klaus a abattu plus de 
60% de la forêt des landes. 

 
Les acteurs ont souhaité s’engager activement dans 

une action de solidarité et de Développement 
durable. 

 
Ainsi pendant, 8 ans, chaque année, les 

collaborateurs de l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris 
sont partis vendanger les vignobles de Marie Laure 

Lurton. 
 

Les précédentes ventes aux enchères ont permis de 
reboiser la forêt des Landes D’Armagnac, mais aussi, 

plus largement, de financer des projets de 
Développement durable. 

Ont ainsi vu le jour les projets suivants : 
Financement d’un pôle enfance jeunesse dans la 

commune de Garbardan, achat d’un mini-bus pour 
personne à mobilité réduite, financement d’une 

école de musique, etc. 
 

Cette vente aux enchères permettra de nouvelles 
actions sur le territoire autour de l'entre-aide, la 
bienveillance, l'environnement et le handicap. 

 
 







Vente aux enchères n°2 
au profit de l'association Comme Les Autres

Les nouveaux horizons des vendanges solidaires 
poussent Barrière et ses partenaires à développer de 

nouveaux projets.  
 

Barrière, sensible à la thématique du handicap depuis 
de nombreuses années, décide de s’impliquer aux 

côtés de l’association Comme les Autres. Cette 
association créée par Michaël, Carolyn et Jonathan 

Jérémiasz en 2011, accompagne dans leur parcours de 
reconstruction, les personnes en situation de handicap 

suite à un accident de la vie. L’objectif de CLA est de 
permettre un rebond dynamique vers une vie 

personnelle et sociale épanouie à travers le sport 
extrême et les sensations fortes. 

 
Le fruit de cette vente aux enchères servira au 

financement des séjours « aventure sportifs » qui 
permettent le dépassement de soi : 

les participants handicapés reprennent confiance en 
eux et les participants valides sont sensibilisés au 

handicap. Ensemble, ils se dépassent. 
 
 
 



 

 













Les partenaires


