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la belle histoire

Nouveaux explorateurs
JEAN-BAPTISTE LANCELOT ET
LUDOVIC POLLET L’AVAIENT DIT :
ILS PARTIRAIENT FAIRE LE TOUR
DU MONDE DES VIGNOBLES
POUR RECENSER LES VIGNES
AUX QUATRE COINS DU GLOBE.
PREMIÈRES IMPRESSIONS
DE VOYAGE ET EXPLICATIONS
DE LEUR DÉMARCHE
Par Laure Goy

Jean-Baptiste Lancelot et Ludovic Pollet débutent leur tour du monde des vignes par l’Afrique

I

l n’a que 28 ans, mais s’est décidé à recenser tous les vignobles
du monde. Il y a 7 ans, Jean-Baptiste Lancelot formé pour
faire du management, a le déclic pour le précieux nectar. « Je

me souviens très bien du jour où j’ai décidé de consacrer tout
mon temps à ce produit. J’étais avec le fils Dutronc, dans un bar à
vin très sympa à Senlys, le comptoir de Valentin, qui a malheureusement fermé depuis. J’ai eu une énorme révélation, il fallait que je
travaille pour le vin. » Issu d’une famille picarde, il n’a aucune
connaissance, ni « famille dans le vin ». Il décide donc de reprendre
une formation en licence de commerce des vins et spiritueux, à
l’INSEEC de Bordeaux.
Après une expérience professionnelle chez un importateur suisse,
puis en vente directe chez L’Intendant (cave bordelaise appartenant
à Jean Moueix), il devient « brand ambassador » de Chapoutier aux
Etats-Unis. Jean-Baptiste se passionne pour les vins du monde.
« L’organisation Internationale du Vin a recensé 80 % des pays producteurs de vin. Mais ce n’est pas complet. J’ai lu tous les atlas du
vin parus, avec toujours un constat : certains pays n’étaient jamais
référencés sur les cartes. »
Il prépare son projet, trouve des mécènes qui acceptent de le suivre
dans ce tour du monde particulier de 3 ans et demi, et décide de
partir. Parrainé par Jean Moueix, c’est aussi grâce à lui que JeanBaptiste a pu réaliser son rêve, avec son ami photographe Ludovic
Pollet. « Il fait partie de ces Bordelais ouverts sur le monde, enthousiasmés par les nouveaux projets. Son aide est aussi précieuse pour les
mises en relation avec les acteurs étrangers. » Le groupe Videlot
(sites château.net, châteauprimeur, etc) a également accepté d’être
partenaire de ce rêve d’oenophile.
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PREMIERS PAS AFRICAINS
Après quelques semaines déjà passées sur le continent africain, JeanBaptiste a pu se faire ses premières impressions. Et il a déjà des
souvenirs plein la tête : « J’ai eu un réel coup de cœur pour la Namibie.

Nous connaissions mieux l’Afrique du Sud, mais chez les voisins, on a
pu déguster des cabernets et syrahs très bien faits. »
Si une chose a particulièrement marqué l’explorateur, c’est l’accueil à
bras ouverts qui lui a été réservé en Afrique. Et la découverte de vins
totalement inconnus en France. « La difficulté, c’est que beaucoup de
ces pays n’exportent pas. C’est pour ça qu’il faut absolument aller sur
place. Ce qui rend mieux compte de la variété des producteurs, ainsi
que la gastronomie locale. Et puis rencontrer les gens. »

QUELLE FINALITÉ POUR CETTE ODYSSÉE ?
Le défi que s’est lancé ce jeune picard est de taille : à chaque visite et
dégustation dans une propriété, faire rapatrier des échantillons en
France afin de faire redéguster les vins par des professionnels et établir
un fiche de dégustation pour chaque bouteille. « J’adore déguster,

mais je n’ai pas assez d’expérience. Il faut que les vins soient reconnus
par un palais d’expert. » Pour ce faire, un partenariat avec DB Schenker
(logisticien allemand) lui a été fondamental. « Entre la situation politique de chaque pays, et les différentes législations de douanes, tout
seul je n’aurais jamais réussi. » Un futur catalogue des vins du monde
à distribuer, des images de qualité prises dans toutes les vignes, pourquoi pas une participation à des expositions, un film peut-être… Ce
voyage a déjà commencé à transformer leurs vies.

