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La région
Rubis,
le « thermo
maître » de chai
FLOIRAC Depuis 1989, une PME girondine spécialisée
dans l'installation thermique vinicole, Rubis Concept,
s'impose dans certains des plus grands chais du monde

PASCAL RABILLER

p.rabiller@sudouest.fr

I I peut en être fier, c'est sans
doute un des chefs-d'œuvre de
sa société. Au milieu de l'impres-

sionnant cuvier gravitaire du Châ-
teau Pédesclaux, plante au cœur du
vignoble médocain propnété de
Jacky lorenzelli et de sa famille,
Francis Pendanx, PDG de la PME Ru-
bis Concept, est un peu chez lui
dans ce bâtiment dessiné par l'ar-
chitecte français Jean-Michel Wil-
motte.

La société Rubis Concept, qu'il a
créée en 1989 et qui emploie 15 per-
sonnes à Floirac (Gironde), n'est
sans doute pas la plus connue de
son secteur. Pourtant, cette experte
des études et des installations liées
à la thermique vinicole (maîtrise
des températures, climatisation,
humidification des chais) et à la dis-
tribution des fluides s'est imposée
dans certains des plus prestigieux
châteaux de France et d'Europe.

Au « palmai es » fiançais de Rubis
Concept figui eut par exemple Pe-
trus, Soutard, Faugères, La Domini-
que, Gl and Mayne ; en Saintèmi-
lion, Chasse-Spleen, Citran, Gruaud

Larose, Pichon Longueville Com-
tesse de Irlande, Clément Pichon ;
et Luchey-Halde, Malartic-Lagra-

vière, Pape Clé-
ment en Pessac-
Léognan.

« II ne faut pas
croire pour au-
tant que nous
ne nous intéres-
sons qu'aux
propriétés les
plus prestigieu-
ses. Non, nous
travaillons aus-

« NOUS
ne nous
intéressons
pas qu'aux
propriétés
les plus
prestigieuses»
(Francis
Pendanx)

si avec des peti-
tes propriétés de l'Entre-deux-Mers,
des Côtes-de-Bordeaux... Mais il
faut bien reconnaître que les noms
les plus prestigieux qui figurent
dans notre fichier client ont été nos
meilleurs commerciaux», concède
Francis Pendanx.

Un bouchée-oreille qui a notam-
ment permis à Rubis Concept de
conquérir des marchés très éloi-
gnés parfois de ses terres bordelai-
ses. Depuis des années, Francis Pen-
danx et son équipe déploient leui
savoir-faire en Espagne. La famille
Âlvaiez, propriétaire des Bodegas
mondialement connues de Vega Si-

cilia, Afiôn ou encore Pinùa. Le Por-
tugal, la Hongrie, le Maroc ou en-
core la Turquie font parue de ses ter-
rains de jeu

3O % de l'activité à l'expert
Aujourd'hui, sur les 2 à 3 millions
d'euros de chiffre d'affaires que réa-
lise chaque année Rubis Concept,
30 % concernent des contrats signés
à l'export. « II y a quatre ans, nous
avons mis trois prestataires en com-
pétition pour la réalisation des ins-
tallations thermiques et la distribu-
tion des fluides de notre processus
de vinification. Outre la qualité
technique et technologique, nous
voulions un prestataire précis, votre
maniaque, capable de faire bien et
aussi beau, car ce chai, outil d'ceno-
tounsme, joue la carte de la trans-
parence du processus. Les visiteurs
peuvent tout voir de l'outil, donc
tout devait être, dès la conception,
à la hauteur du geste architectu-
ral », explique Vincent Bache-Ga-
brielsen, directeur d'exploitation
de Pédesclaux.

« Cette PME bordelaise a su ré-
pondre à notre exigence esthéti-
que. Tout ce qui est visible dans le
pi ocessus de i égulati'on thermique
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Francis Pendanx, fondateur et dirigeant de Rubis Concept,
dans les Chais de PedeSClaUX. PHOTO GUILLAUME BONNAUD/« so »

est agréable à l'œil, parfaitement in-
tégré dans le design du lieu. Après
plusieurs vendanges réalisées avec
cet outil, nous pouvons louer aus-
si son expertise technique. »

Un compliment qui arrache un
sourire à Francis Pendanx. « Entre
les années 80 et le contrôle basique
des températures et aujourd'hui,

où la précision des gestions des flui-
des et des températures du raisin,
des moûts, des cuves, des fermen-
tations et des chais conditionne
une bonne partie de la qualité et
surtout de la personnalité des vins,
nous avons changé de planète. La
volonté, plus récente, de nos clients
d'intégrer toute cette technologie

dans des chais de plus en plus tra-
vaillés architecturalement nous fait
franchir un nouveau cap », glisse le
« thermo maître » de ces chais.

Un nouveau cap pour de nouvel-
les conquêtes, puisque dans quèl-

ques mois, l'équipe de Rubis Con-
cept planchera sur ce qui sera sans
doute le plus important dossier du
carnet de commandes 2017-2018 :
l'équipement du tout prochain
chai du château Lynch-Bages.


