


CLERMONT-L'HÉRAULT

Le Drap Clermontais

Richesse Économique

La célèbre Transaction des Consuls clermontais
avec le Seigneur de Clermont en 1341 indique la
présence de fabricants de drap à Clermont. Il est
probable qu'elle ait eu une existence nettement
antérieure, comme à Lodève, ou (1) , en 1161, s'or
ganisa une fabrication importante grâce à l'introduc
tion par Bernard G UI d'un procédé de teinture écar
late à base d'une petite graine.

Quoi qu'il en soit, l'industrie du drap très impor
tante à Lodève, l'était également à Clermont et à
Villeneuvette, dont le territoire appartenait à
clermont» avant qu'il ne fût donné à la célèbre
Manufacture Royale.

En 1341, deux agents de Police étaient chargés
de vérifier les fabrications textiles et de signaler les
malfaçons au Seigneur. La fabrication clermonta ise
était excellente, car les eaux du Rônel permettaient
un lavage et une teinture de qualité.

On employa tout d'abord des laines d'Espagne,
très fines, qui permirent de fabriquer des produits
équivalents à la qualité anglaise, d'où le nom de
Londrins donné à cette fabrication. Par la suite, on
diversifia la fabrication en utilisant des laines du
Larzac (Longues Rouvières) et celles des troupeaux
des Ruffes (très grossières) , les plus utilisées étaient
celles du Biterrois.

Les fabrications qui étaient essentiellement arti
sanales , occupèrent de nombreux façonniers à
domicile travaillant pour des Maîtres-façonniers qui
les payaient à la pièce.

NOTES

(I) Voir sur "Les noms de rues de Clermont". Rue
Filandière, 110 Tisserands en 1711. Le terrain de
Villeneuvette fut pris, surtout sur Clermont l'Hérault,
mais aussi sur les communes de Mourèze et de
Nébians.

***
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Professions directes

Tondeurs : Coupe des poils d'une manière égale.
Cardeurs : Démêlent les fibres textiles, les isolent,
les nettoient.
Blanchers ou blanchisseuses : Effectuent le blan
chissage de la toile.
Affineurs: Finisseurs avec des étoffes pliées en zig
zags, disposées, sous presse.
Tisserand : Fabrique des tissus sur métiers.
(Moyenne: 15 pièces par an).
Pareur; Encollage des draps.

Début de fabrication industrielle

Ces travailleurs à domicile se louaient chaque
année à la foire pour une période allant de la
"Semence à la moisson", D'autres travaillaient pour
la Manufacture Royale de Villeneuvette, mais ils
étaient parfois débauchés par des Maîtres-façon
niers, ce qui amenait des litiges juridiques car
Villeneuvette bénéficiait d'un privilège royal.

En 1737, ce privilège fut réduit à la suite de mul
tiples réclamations, les façonniers clermontais obtin
rent le droit de vendre directement leur production
au Levant et de ne plus passer par leurs courtiers
de Marseille.

En 1738, cinq fabricants s'installèrent dans la
fabrique avec un espace garni de rames (étendoirs
permettant un meilleur contrôle qualitatif). Ils avaient
comme nom, Antoine RAISSAC, Jean PELLATAN, Jean
BERNARD, Pierre MARTIN, Pierre DESALASC. Dans leurs
fabriques intervinrent des ouvriers spécialisés,
payés à la journée :
Brassiers ou trameurs : préparent et disposent les
fils de trame.
Retoucheurs de draps.
Apprêteurs ou Maîtres-Tisserands.
Fouloniers : foulage des draps.
Trieuses de laines ou "Epotoyeuses".
Eguarisseurs : disposent les rames.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



Professions indirectes

Muletiers ou mulatiers : fabricants de cardes (à
Clermont, fournisseurs de Lodève et Bédarieux).
Menuisiers : fabricants de peignes pour les métiers à
tisser.
Emouleurs : aiguiseurs de ciseaux pour tondre sur
meules en pierre de Saint-Privat.
Savonniers: fabricants de savon liquide pour fouler:
les draps (1747, à Clermont, 19448 kg).
Teinturiers : garance et pastel. Spécialité des
Dominicains (source dans leur enclos).
Grossiste en laine.

Ceux gui ont animé l'industrie du textile

Le premier nom retrouvé dans nos documents est
celui de FABRE Jean, tondeur de drap.

En 1655, VIRENQUE Jean, fabricant de tissus dits
"de Nîmes".

En 1678, fabricants de draps :
PRADIERMathieu, SUQUET Fulcran, VIGUIER André,

tondeurs. RECORD Jean, brassier. SARTRE Marc et
Raymond, savonniers. BAUMES Jacques, blanchis
seur. BOURDEL Barthélémy, tondeur. LAUX, cardeur.
CROS Antoine, savonnier. OUILLIER Pierre, mulatier.
SALASC Jean et BAILLE Pierre, fabricants. Ce dernier
avait, en 1673, acheté un moulin à foulon à La
Dourbie et devint le premier propriétaire de
Villeneuvette en 1675, mais il agissait comme
prête-nom d'un groupe de financiers qui l'évincèrent
en 1676.

1681 - ARNHIAC est signalé comme expert.

1692 - PELLATAN Gabriel, fabricant.

1725 - JALMES Pierre, fabricant à Clermont, fonde
l'importante usine de "La Planque" qui utilise la force
hydraulique d'une retenue sur la Lergue. Il s'y fabri
quait des draps pour le marché protégé du Levant.
Cette usine succédait à un ancien moulin à eau. En
1748, il s'y fabriquait 12 ballots de "Lonarins ' (soit un
total de 120 pièces). (Cette usine fonctionna jus
qu'en 1948, comme filature de laines peignées, puis
devint usine de sardines. Aujourd'hui, elle abrite
diverses activités, et expositions).

1725 à 1729 : Une très grosse progression du
nombre de fabricants. On note : DE SALASC, FLOTTES
Raymond, PELLATAN, CLAPARES, BONNEVILLE, PRADIER
Mathieu, VERNAZOBRES, LIQUIER Jean, Bouissou,
TUDESQ, VERNY Gabriel, VILLET, ASTRUC, ROUSTAN
Jean, TOUCAS Antoine, BERTHOMIEU Antoine.
Drapiers : BERNARD et RAISSAC. Marchands :
FALGUIÈRE à Cadix, et J.-P. MESSIER à Marseille.
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Banquiers à Paris : Etienne LANDIE et Jacques
GALTIÉ.

1746 : Drapier : CATHALA. Fabricants : FRAISSE,
MARTIN Pierre, TOUCAS. Antoine BOURLAT, Directeur
de la Manufacture Royale de Clermont. Inspec
teurs : DELAGENIÈRE et TRICOU.

1761 : GOUSTY François, HÉRAIL Louis, MARTIN
Pierre et Jean, fabricants. Apparaît alors M. DELPON,
capitaine reformé qui obtient l'autorisation de s'ins
taller comme fabricant et qui par la suite, s'associa
avec LUGAGNE (fabricant en 1725). Leurs descen
dants créèrent la banque avec leurs noms associés
(aujourd'hui Crédit Lyonnais).

Mrs DELPON et Albert BRUGUIÈRE s'associèrent
pour créer une nouvelle fabrique bordée par la rue
Frégère et le lit de Rhonel ... Les anciens bâtiments
abritent aujourd'hui la S.O.C.A.H.

DELPON et BRUGUIÈRE ont cessé leur activité en
1930, après avoir employé plus de 100 personnes (1) .

En 1788, une crise importante fut provoquée par
la fermeture du marché espagnol, la concurrence
britannique et celle des fabricants du Nord (mieux
outillés) qui s'ajoutait à la perte du marché du
Levant.

1840 : PLANQUE, SIAU (220 emplois) , DELPON,
FONTENILLE, BRINGUIER, BOISSIÈRE Frères (280
emplois), PORTES Louis (125 emplois) , BERTRAND
Pierre (120 emplois), PORTES fils (43 emplois),
DELOBEAU Fils (41 emplois), SIAU, SALASC (130
emplois), LUGAGNE-DELPON (115 emplois), ANINAT
Pierre (115 emplois), PLANQUE Antoine (100
emplois) , ROGER et CRÉMIEUX (lisières et limousines,
210 emplois), CASTELBON et RONZIER-JOLY (49
emplois), BELLOC (Filatures laines, 50 emplois) (2) .

1854 : Fabricants, ANINAT Frères et Pierre,
BOISSIÈRE Frères, DELPON et Cie, LUGAGNE et
SAUMADE, MAREAU et DEVEAUX, PORTES, PORTES
cadet, ROUQUET Laines, ORTUS et L. SAUMADE.

Fabricants de lisière : CRÉMIEUX frères, MARQUEZ
et GEBELlN, ROGER, ORTUS.

TEINTURERIES : BELOUS, DELPON, DEJEAN, MARQUEZ.

1878 : Manufactures : ROUQUET et Cie, Vve
BRUGUIÈRE et BOISSIÈRE, MARQUEZ Victor, Portes L,
ROGER Jeune et fils, MAREAU et DEVAUX.

1896 : Manufactures : ROUQUET, BRUGUIÈRE et
BOISSIÈRE Laines, FARGUES, L. BALESTRIER Saumade,
ROGER N.

1878 : Limousine et tapis: COT et BALP (Le Moulin
de Cot, Route de Lacoste) , ROGER, MARQUES
(Eugène) et GIBELIN, (45 emplois).
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NOTES

Entretien avec une ancienne employée

(1) Odette NAVARRO débuta à 12 ans, mais à cause
de son âge, elle devait se dissimuler lorsqu 'il y avait
un contrôle à l'usine. Il fallait monter les matières
premières à bout de bras dans les étages. Il y avait
14 métiers, on y fabriquait des couvertures (bleues
et kaki). Les machines servaient à le MERCIER pour
nouer les fils, puis on y passait les nattes. Le SAXON,
utilisé par les plus âgées, avec navettes grillées,
pour fabriquer du drap rouge officier (celui des Piou
pious) . Le BELGE, petits métiers à navettes (dans la
grande salle) pour draps de commerces avec
trames. L.:ANGLAIS, gros métier, travail très pénible
dans une salle spéciale. A l'entresol, il y avait 10
métiers. Le travail était pénible et payé au forfait; on
parvenait à gagner 50 F par semaine. Pendant le
mois de Marie (en mai) on arrêtait à 16 heures, on
buvait le café et on priait devant la statue de la
Vierge. Les patrons étaient très chrétiens, à l'image
de ceux de Villeneuvette, M. JOSEPH et M. DELPON.
M. Albert BRUGUIÈRE, Directeur; M. BONJEAN.
Horaires : 6 à 12h et 13 à 18h (la journée: 18 sous
pour 11h ou 3 sous le mètre).
(2) Thèse de Jean MONTERO, en 1974, (total 1729
emplois dont 763 Clermontais). Le textile représen
tait 35,5 % des emplois en 1851.

***
Vins:

Production et Commercialisation

1. La Production

Le vignoble c1ermontais est très ancien: nous en
trouvons la trace en 1236 dans l'énumération des
"Tierces" (1) . En 1393 , elles sont maintenues au
même taux, malgré la diminution des autres produc
tions agricoles.

En 1598, nous connaissons la superficie com
plantée en vignes et vignes avec oliviers: 657 séte
rers (164 ha) -13,5 % de la surface totale-, plus
98 ha (8,09 %) avec oliviers.

L.:ouverture du port de Cette (Sète), permettant
d'accentuer l'exportation, occasionne une progres
sion importante de la production vinicole. C'est ainsi
que le 5 juin 1731, le Gouvernement décrète l'inter
diction de toute nouvelle plantation. Les vignobles
étaient exploités également par des ouvriers, arti
sans, qui y trouvaient un gain supplémentaire, mais
aussi leur propre consommation. Le rendement était
pourtant médiocre: 14,5 h à l'hectare.

Le dirigisme existait déjà, car des experts déci
daient des dates de vendanges en fonction du degré

de maturité, les contrevenants voyaient leurs com
portes ou corbeilles brûlées.

On produisait surtout du muscat, rouge et blanc ,
vendu en 1674 dans les Cévennes , Rouergue et
pays limitrophes, le vin blanc , l'eau de vie, liqueurs
(en Hollande, Hambourg, Suisse et Savoie qui, à
l'époque, n'était pas française).

Chiffres de production héraultaise

1.aQa : 71 000 hectares; 1849 : 104 000 hectares ;
1872 : 15 millions d'hectos; 1875 : 9 millions d'hec
tos, pour arriver à un désastre économique dû aux
maladies de la vigne, en 1880 (5 millions d'hectos
pour 106189 hectares). En 1966, on vinifiait 12 mil
lions d'hectos pour 169 000 hectares, car on avait
vaincu le Phylloxéra.

Depuis, avec l'exode rural et les nouveaux modes
de consommation, les rendements ont nettement
diminué, (diminutions facilitées par la prime à l'arra
chage) , mais s'est produite une évolution très béné
fique des jeunes viticulteurs qui ont opté pour une
politique de qualité, celle-ci parvenant à égaler les
grands crus français.

Il. La Commercialisation

Les difficultés rencontrées par la commercialisa
tion des productions clermontaises (textiles, tanne
ries, chaussures, poteries) donnèrent l'occasion aux
Clermontais de montrer leur dynamisme et leur
étonnante capacité d'adaptation et de remise en
cause. Nombreux furent ceux qui intéressèrent alors
à une extension de la commercialisation du vin, met
tant à profil l'apparition du Chemin de Fer à
Clermont en avril 1863. Un nouveau quartier se
construisit à proximité de la Gare (La Cité MOUNIER)
des négociants y installèrent leurs chaix, et diversi
fièrent leurs éléments de commercialisation : fûts,
barrique bordelaise, feuillette, muid (600 1) foudre
puis wagons-citernes qui permirent la vente en vrac
avant le camion-citerne actuel. Certains de ces
chaix sont encore visibles : le Foyer George
BRASSENS, le cinéma, l'entrepôt GUIBAL, la maison
AVOT (rue Chicane), la maison LACOMBE (Tonic Club),
la maison GINER, la maison MAURIN, (rue Lamartine),
la maison MONTAGNÉ (rue Croix Rouge), et le seul
survivant : les Ets CLOVIS SALASC.

Il partait de la gare de Clermont 15 wagons
citernes par jour, mais des Négociants en faisaient
partir d'autres gares près des lieux de production
(Campagnan, Vias, Béziers, etc.). L.:importance
des négociants du Clermontais leur avait donné
une dimension régionale et même nationale.

Aujourd'hui ne subsistent que la maison SALASC,
la maison JEANJEAN à Saint-Félix-de-Lodez. Une
seule création: l'u.C.C.O.A.R., à Clermont-l'Hérault.
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III. Ceux gui en ont animé le négoce

Nous n'avons pu remonter qu'en 1854, mais nous
n'y trouvons que des distillateurs et des vinaioriers,
car le commerce du vin s'effectuait par des courtiers
en vins ou des aubergistes (1) . (I'un d'eux fut à l'ori
gine l'un des plus gros négociants en vins de
France : Pierre GUIBAL).

1.8.M :distilleries: AvoT, BALP, HERAIL, vinaioriers :
GROS et SABLIER.

1878 : distilleries : BALP RICARD Pierre, SUQUETJ.
P. , vinaigrier : SUQUET.

Néoociants : BALESTRIER Jules, DELMAS Fils aîné,
GUIRAUDOU B, MARQUEZ E., PAGES et FOBls, E. Duruv,
SUQUET J. P. et Cie.

1896 RIQUET, A. Fargues, GUIRAUDOU,
J. BALESTRIER, CARLES, BLANC, POSTU B., M. VIALLES,
AUDIBERT et MONTAGNE, GINOUVES, B. GONTIER,
TRINQUIER Clément.

1900 : Un négociant originaire de Salasc, Emile
SALASC, vient s'installer à Clermont, devenant de ce
fait le chef d'une lignée de marchands de vins, la
seule entreprise subsistante de toutes celles qui se
lancèrent alors dans une aventure économique où
l'on retrouvait le dynamisme c1ermontais souligné
précédemment. C'est ainsi que dans l'immédiate
Avant-guerre de 1939, on pouvait recenser les noms
suivants:

BLANC Arnaud, DUVIOLS Denis, GRANIER, Louis
GRANIER et BRUGIER, Manuel GINER, RAVNAUD et
BELLlOL, Marcel LESTAGE, SALASC, PARADO, BONV,
MAURIN Hector, Clovis SALASC, HVACINTE, CROUZET
Georges, SALASC Germain, CARNUS, MONTAGNE,
MANAL, BRINGAUD, LACOMBE, ROUQUET et TARDIEU,
Alexis HENRVet Abel, Pierre GUIBAL, AvoT, CARBONEL,
ont laissé un nom dans la commercialisation.

En 1940, le Syndicat des Néoociants du
Clermontais avait 23 adhérents.

En 1942, on notait comme courtiers en vins, les
intermédiaires entre les producteurs et négociants
M.M. ALBE , GUERRE Albert , LÉOTARD Marius,
DOMERGUE Marcel, MEVRIEU , POUJOL, TAUSSAC
Pascal, ROIG, Jean ROUAUD, ENJALBERT.

NOTES

(1) Les distilleries clermontaises exportaient en
Amérique de l'eau" de vie, que l'on baptisa "Eau de
Feu" qui fut une des armes (malheureusement) qui
permit aux "pionniers de l'Ouest" de vaincre les
Indiens.

IV- Des entreprises performantes

IMECAIDELLA-TOFFOLA

Longtemps, cette importante société fut identifiée
à son fondateur Claude HUMBERT, qui, en 1952, créa

à Clermont un modeste laboratoire œnologique, rue
Coutellerie. Grâce à son entregent, l'entreprise une
dimension, tout d'abord nationale, puis internationa
le, sous le nom d'IMECA, spécialisée dans la concep
tion et la réalisation d'industries vinicoles, puis frui
tières, et en matériel œnologique. C'est ainsi qu'il
parvint à employer 120 salariés (premièr employeur
clermontais).

Il voulut diversifier son entreprise avec une inven
tion de filtrage révolutionnaire (aujourd'hui rachetée
par Rhône-Poulenc pour l'épuration des Eaux), mais
les moyens financiers manquèrent et il dut déposer
son bilan en 1995.

En juillet 1995, M. Thierry POUDEVIGNE, fut dési
gné pour tenter de sauver l'entreprise avec un direc
teur commercial, Pierre FABRE. Ce qui fut fait en la
cédant à un important industriel italien, DELLA
TOFFOLA, déjà fournisseur d'lmeca. Certaines activi
tés furent transférées ou vendues (en particulier les
Laboratoires), réduisant le personnel à 63 per
sonnes. Ce sacrifice nécessaire permit à
IMECAIDELLA-TOFFOLA de maintenir son activité, tout
en laissant des perspectives intéressantes pour
l'avenir. Thierry POUDEVIGNE, ayant terminé sa mis
sion, vient d'être remplacé comme directeur par
Michel MARIEN. (II avait été envisagé une activité
secondaire sur les terrains de la COGEMA, mais qui
n'a pas pu se réaliser).

Maison Pierre GUIBAL

Comme nous l'avons souligné précédemment, le
fondateur d'une autre célèbre dynastie de négo
ciants, s'installa comme aubergiste à Clermont
(aujourd'hui V.T.T. AUZONE) au début de la route du
Salagou. Son fils Jacques (décédé en 1910) s'ins
talla comme négociant en vins. A sa mort, son fils
Pierre (à 17 ans il fut émancipé et devint le plus
jeune titulaire de compte bancairede France) donna
une extension extraordinaire puisqu'il devint le plus
gros négociant en vin en vrac, de France.

C'est ainsi qu'en 1983, il commercialisait 1 million
800 mille hectos de vin dont 21 millions de bou
teilles.

Son groupe employait 150 personnes et avait des
intérêts importants dans des entreprises de distribu
tion.

Son fils René prit sa succession en 1963, mais,
en 1984, de malheureuses tractations financières
contraignirent René GUIBAL à cesser toute activité
commerciale, mais il fit face à toutes ses obligations,
avec son frère Pierre (ce qui est assez rare, pour
être souligné).

La maison Clovis SALASC

Le fondateur Emile SALASC commercialisait à
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Salasc son vin directement, conditionné en bar
riques et transporté en fûts, chargés sur des char
rettes à chevaux. La lenteur et le coût de cet ache
minement l'incitèrent à venir en 1900, à Clermont. Il
s'installe à proximité de la gare (les locaux actuels)
et lança une nouvelle technique (alors peu usitée):
l'assemblage des vins et leur traitement œnologique.
Cette méthode lui permit de livrer des vins d'une
qualité régulière qui fit la réputation de sa maison
(qu'elle a conservée jusqu'à ce jour).

Son fils Clovis SALASC (1875/1937) prit la direc
tion de l'affaire en 1902. En 1937, lui succéda, à son
décès, son fils Marcel , toujours présent aujourd 'hui,
assisté de son fils Jean-Claude SALASC qui a donné
une impulsion commerciale nouvelle, nationale et
internationale, maintenant coopérant avec sa sœur
Geneviève , spécialiste en Marketing.

La persistance de cette affaire provient surtout de
l'installation près des grandes villes consommatrices
de dépôts et d'embouteilleuses qui en firent une des
entreprises pionnières de la vente en bouteilles .
Aujourd'hui cette maison sort 200 000 bouteilles par
jour, 300 000 hectos par an, dont 1/3 en bouteilles en
plastique. Elle a des dépôts à Strasbourg, Saint
Etienne, Pontcharrat, avec trois structures com
merciales complémentaires avec emboute illage à
Nîmes, Saint-Quentin la Poterie et Pézenas.

Emploi : 100 personnes environ.

Maison JEANJEAN

Encore une dynastie familiale qui a connu un
essor extraordinaire, puisqu'aujourd 'hui le groupe
JEANJEAN est le dixième sur le plan national.

Son fondateur, Maurice Vincent JEANJEAN, né à
Saint-Félix de Lodez en 1847, crée une entrepr ise
de négoce de vins en 1872.

Son fils Maurice succède en 1901, lui-même s'as
socie avec son fils Paul en 1925, ce dernier créant la
maison Paul JEANJEAN en 1926, jusqu 'en 1965.

Aujourd'hui deux de ses fils, Hugues et Bernard,
ont pris le relais pour donner une extension impor
tante , continuant celle déjà entamée à partir de
1953, où déjà le volume doublait en une seule
année, passant de 110 000 hl. à 228 000 hl.

Pour ne pas interrompre cette saga familiale, trois
de leurs enfants se joignent à Hugues, Pdg et
Bernard , directeur général. Il s'agit de Brigitte
(Directrice Export) , Frédéric (Directeur Vigneron du
Ceressou), Philippe, (Directeur des transports
Languedociens). Ils sont assistés par M. ALLINGRI ,
Directeur des Achats, Melle ROMAN, Responsable du
Marketing et M. LARRAQUE, Directeur Commercial.

Une unité d'embouteillage s'étendant sur
6 000 m2, conditionne 51 000 bouteilles/heure pour
plus de 300 marques différentes. En 1998, ce sont
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900 000 hl qui ont été commercialisés dont 25 % à
l'exportation.

Le Groupe JEANJEAN est introduit en Bourse
depuis 1994 (plus 200 salariés pour le plus grand
bien de notre secteur).

CAVE COOPÉRATIVE de CLERMONT-l'HÉRAULT

Il serait anormal de parler du vin à Clermont
sans parler de la Cave Coopérative qui malgré les
départs de viticulteurs, la disparition de Caves dans
les localités voisines, maintient son activité et même
son volume puisqu'en 1997, c'est 52 000 hectos de
vin qui furent vinifiés contre 53 000 en 1979. Il est
vrai que les coopérateurs (303 déclarants en 1998
contre 812 en 1971) recouvrent la production de 800
hectares d'une très grande diversité de sols (ce qui
surprend tous les géologues et les œnologues). La
production continue à se diversifier. C'est ainsi qu'el
le est constituée de 20 % de vins issus de cépages.
La Coopérative a été créée en 1928, est actuelle
ment présidée par Jean-Michel REVERBEL, et dirigée
par Christian TARRISSE.

U.C.C.O.A.R.

Le groupe U.C.C.O.A.R. (Union des Caves
Coopératives de l'Ouest Audois et du Razès) réunit
11 160 membres, 40 communes et totalise 5650
hectares de vignes. Les circonstances l'ont amené à
étendre son activité dans l'Hérault, à Sète et à
Clermont-l 'Hérault.

Dans notre ville, U.C.C.O.A.R. est installé depuis le
1er janvier 1985. Il occupa les anciens locaux de la
S.E.C.C.P.A ; (GUIBAL) , soit 8 000 m2 jusqu 'en mai 1998,
où désirant s'implanter de façon beaucoup plus
durable, ils installèrent une usine à la Z.A.C. des
Tananes Basses, sur une surface de 17000 m2 avec
deux chaînes d'embouteillage d'une capacité de
6 000 bouteilles/heures, produisant présentement
15 millions de cols par an. Sa spécialisation dans le
groupe est en priorité l'exportation , le conditionne
ment de tous les blancs du groupe dans des condi
tionnements divers allant de 25 cl au 150 cl, ainsi
que les A.O.C. Coteaux du Languedoc. Il occupe
aujourd 'hui 16 personnes, plus du personnel intéri
maire sous la houlette de son directeur Henri PORTAL
et la direction générale de M. PÈRE-LAHAILLE.

Blaise GALLEGO
Septembre 1999

N.D.L.R. Ces 2 études sont extraites de la publica
tion n° 4 : "Le dynamisme ciermonteis' dont nous
avons parlé dans notre éditorial, et publiées avec
l'accord de l'auteur que nous remercions très vive
ment.
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