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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bordeaux, le 10 Août 2022 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

#WINETECH #INCUBATEUR #VIN #STARTUP 

 

 

Bernard Magrez intensifie son soutien aux start-up du vin en 
misant sur la start-up Mondin ! 
 

Alors qu’il lance un appel à candidature pour la troisième Promotion de son 

incubateur Start-Up Win, 100% dédié au vin, Bernard Magrez annonce sa prise 

de participation dans la start-up Mondin qui développe une matière alternative 

au cuir, produite à partir de marc de raisin, pour l’industrie du luxe. 
 
 

Pour Bernard Magrez, l’aventure Start-Up Win a commencé à l’été 2020 avec l’annonce de l’ouverture du premier 

incubateur 100% dédié au vin, à la vigne et à l’œnotourisme. Depuis, le rêve est bel et bien devenu réalité pour des 

dizaines d’entrepreneurs du secteur. L’incubateur implanté au Relais du Château Pape Clément à Léognan, a en effet 

déjà accompagné deux promotions et près de 60 start-up. Leurs points communs, le vin, la passion et l’innovation. 

Bernard Magrez rencontre régulièrement les start-up de son incubateur. Ici Paul Hartwood au Château Pape Clément. 
 

Ces start-up bénéficient d’un programme d’accompagnement sur mesure à 3 niveaux, renouvelable à souhait, tant 

qu’elles en éprouvent le besoin et tant que le programme leur est bénéfique. 

Bernard Magrez, propriétaire de 4 Grands Crus Classés à Bordeaux et 42 vignobles dans le monde, intervient lui-même 

régulièrement et leur dispense ses conseils. Il partage son expérience « à la tête de sa start-up qui a bien grandi et qu’il 

dirige depuis plus de 60 ans » dit-il, sur un ton très jovial. 
 

Des grands noms de l’entrepreneuriat, de l’innovation, du management et bien sûr, du secteur vitivinicole se succèdent 

dans les salles de travail de ce lieu unique afin d’accompagner les start-up: Xavier Court, cofondateur du site de vente 

en ligne VeePee, William Auriol, ancien PDG de la franchise « Les Schtroumpfs » devenu Business Angel, Christophe 

Urios, le sulfureux manager de l’Union Bordeaux Bègles également viticulteur, Alain Rousset, Président de la Région 

Nouvelle Aquitaine, Christophe Château, Directeur de la communication au CIVB, Jane Anson, illustre dégustatrice ou 

encore les « Executive MBA » de la célèbre Université Américaine UCLA de Los Angeles, venus partager en présentiel, 

leur expérience de puissants cadres américains chez Apple, Airbnb et autres, avec les jeunes pousses innovantes du 

secteur du vin ! 
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Une première prise de participation dans l’une des start-up incubées : Mondin 
 

Au cœur de centaines d’hectares de forêts et de vignes, le lieu est idéal pour apprendre, réfléchir et innover au contact 

direct des équipes de Bernard Magrez, notamment celles de son pôle Scientifique de Recherche et Développement. 

Les projets de « R&D interne » sont nombreux et la présence des projet et des ingénieurs Bernard Magrez est une 

mine d’or pour les start-up incubées : radars anti-grêle, robots et tracteurs électriques, drones, éoliennes anti-gel, etc. 
 

C’est exactement ce que sont venus chercher Rodolphe Mondin et Julien Houssiaux, de la start-up Mondin. Entrés au 

niveau préparatoire « Cépages » en 2021, ils ont réussi à intégrer le cœur du programme, le niveau « Primeurs », cette 

année suite à leur passage devant le jury de sélection annuel. Le jury constitué d’experts du vin et de l’innovation, 

sélectionne chaque année 10 start-up pour intégrer le niveau « Primeurs » parmi les nombreux candidats. Ce niveau 

de programme permet un approfondissement très efficace à tous niveaux. Les start-up « Primeurs » sont notamment 

suivies quotidiennement par un start-up manager expérimenté de la technopole UNITEC. Le technopole est reconnue 

pour ses statistiques impressionnantes au niveau de l’accompagnement des chefs d’entreprise de la région depuis 30 

ans : 86% des start-up accompagnées par UNITEC sont toujours en vie au bout de 5 ans. Les « primeurs » bénéficient 

également d’un soutien plus poussé à la communication et à la levée de fonds ainsi que de rencontres privilégiées avec 

Bernard Magrez lui-même. 

 

 
Julien Houssiaux et Rodolphe Mondin, cofondateurs de la Start-Up Mondin, devant l’incubateur Bernard Magrez Start-Up Win. 

 

C’est au cours de l’une de ces rencontres avec le propriétaire Bordelais, que Rodolphe Mondin, 21 ans, demande à 

Bernard Magrez s’il accepterait d’être son mentor, de lui prodiguer des conseils plus réguliers, de challenger ses idées, 

de lui donner son avis sur sa stratégie. « C’est mon rôle. J’ai créé cet incubateur pour Aider l’Autre, Aider les Autres. Je 

le ferai avec grand plaisir. » répond le propriétaire. 
 

Au fil des rencontres, Bernard Magrez perçoit alors dans ce duo de jeunes toulousains, un projet ambitieux, 100% 

actuel aux valeurs sociétales et environnementales fortes. Julien et Rodolphe valorisent les « déchets » que représente 

le marc de raisin pour le transformer en une matière haut de gamme alternative au cuir et destinée au secteur du luxe. 
 

Bernard Magrez y croit. Rodolphe et Julien fabriquent alors à partir du marc de raisin du Château Pape Clément, des 

pièces en série limitée : porte-bouteilles, étuis pour couteau sommelier, ceintures, etc. Les produits uniques et luxueux 

sont ainsi distribués dans la boutique du Château Pape Clément. Ils plaisent. 
 

Au-delà du projet, ce qui attire Bernard Magrez, c’est la personnalité des deux startuppers : « Avec leur âme de 

battants et la passion qu’ils démontrent, je suis certain que ces deux jeunes vont contribuer à faire évoluer les 

problématiques environnementales et sociétales du secteur. Ces problématiques font partie de mes priorités, des 

valeurs de mon entreprise » dit-il.  
 

Il ajoute que « lorsqu’ils parlent de leur projet, ils ont les yeux qui brillent. Je sens leur envie. Je me vois il y a 60 ans 

lorsque je suis parti de rien et que je devais convaincre les banquiers de me faire confiance. Je n’avais que ma veste 

mais j’étais prêt à tous les sacrifices pour réussir. Ils vont y arriver ! » 
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Une confiance mutuelle s’installe et lorsque la start-up Mondin réalise son premier tour de table au début de l’été 

(2022) pour lever des fonds, c’est tout naturellement que Bernard Magrez propose de contribuer à hauteur de 15% et 

que les jeunes startuppers acceptent. 

 

Une troisième promotion dès Janvier 2023 
 

Bernard Magrez qui lance un appel à candidature pour recruter la Promotion 2023 de son incubateur Start-up Win, 

ajoute avec cette prise de participation, un nouvel argument de poids pour continuer d’attirer les jeunes pousses. Le 

propriétaire qui avait jusqu’alors accompagné les start-up grâce à des formations, des ateliers, des mises en relation, 

des conseils, de la communication et des collaborations, démontre qu’il est également en mesure de donner un coup 

de pouce financier aux porteurs de projets innovants…et convaincants ! 

 

Les start-up du vin, de la vigne et de l’œnotourisme – ainsi que toutes celles dont les solutions numériques, data, ou 

web 3 peuvent s’adapter au secteur vitivinicole – désireuses d’intégrer le programme Bernard Magrez Start-up Win, 

peuvent compléter un dossier de candidature sur le site internet de l’incubateur (bmstartupwin.com) avant le 30 

Septembre 2022 pour une rentrée en Janvier 2023. 

 

 
Ambiance conviviale entre les 49 start-up de la Promotion 2022 de l’incubateur Bernard Magrez Start-Up Win à Léognan. 

 

Le jury pluridisciplinaire déjà composé d’experts de l’innovation et du secteur vitivinicole, s’enrichit par ailleurs cette 

année de la présence de nouveaux membres qui seront dévoilés lors des auditions des candidats à partir du mois 

d’Octobre. 

 

La nouvelle promotion sera quant à elle annoncée au mois de Décembre avec un focus tout particulier sur les 10 

nouvelles start-up de la catégorie « Primeurs », catégorie dans laquelle évolue actuellement la start-up Mondin jusqu’à 

la fin de l’année. 

A 86 ans, Bernard Magrez continue d’être un acteur majeur de l’innovation dans le secteur du vin et compte bien 

continuer sa marche en avant l’année prochaine avec de nouveaux développements concernant son incubateur à venir 

dès le printemps 2023. 
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A PROPOS DE BERNARD MAGREZ 
 

 
Bernard Magrez dans les vignes du Château La Tour Carnet, un de ses 4 Grands Crus Classés Bordelais. 

 

Bernard Magrez Grands Vignobles est propriétaire de 4 Grands Crus Classés à Bordeaux : le Château Pape Clément à 

Pessac, le Château Fombrauge à Saint Emilion, le Château La Tour Carnet dans le Médoc et le Clos Haut Peyraguey à 

Sauternes. Bernard Magrez est également propriétaire de 42 vignobles en France et dans 8 pays du Monde. 

Fortement engagée en R&D depuis 2013, notamment pour la protection de l’environnement, la lutte antigel, anti-

grêle, les drones et la robotique, la Maison Bernard Magrez a lancé en janvier 2020 le premier incubateur de start-up 

dédié au vin et à l’œnotourisme. 

La Maison Bernard Magrez est un des principaux acteurs de l’œnotourisme, proposant des visites et ateliers 

d’exception, des chambres d’hôtes de luxe, un hôtel dans le centre de Bordeaux ainsi que des boutiques et espaces 

événementiels sur ses propriétés viticoles. 

Bernard Magrez est très impliqué dans le mécénat et soutient au travers de l’Institut Culturel Bernard Magrez, les 

artistes contemporains, la lutte contre le cancer, un orphelinat en Asie et 4 musiciens classiques de talent auxquels il 

prête des instruments réputés Trésors Mondiaux dont un Stradivarius. 

Plus d’informations sur : www.bernard-magrez.com 
 

 

 

A PROPOS DE LA START-UP MONDIN 
La société MONDIN est spécialisée dans la conception et la 

commercialisation d’une matière composite imitant les 

caractéristiques techniques du cuir pour des applications 

similaires. L’objectif de l’entreprise est de proposer une matière 

alternative ayant un impact environnemental réduit en valorisant 

une biomasse locale : le marc de raisin associé à des polymères 

d’origine végétale. Cette matière est composée de 73% de 

matières végétales. Elle permet aux maisons de luxe et vignobles 

français de proposer des produits plus responsables tout en 

valorisant une biomasse abondante sur le territoire français. 

Plus d’informations sur : www.mondin.io 

Porte bouteilles en matière alternative Mondin 

 

http://www.bernard-magrez.com/
http://www.mondin.io/
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Le Relais du Château Pape Clément, propriété viticole en activité, héberge l’incubateur Bernard Magrez Start-Up Win. 

 

 

 

VISUELS / VIDÉOS : 
 

Disponibles au lien suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/chaoxusg0rovkgy/AAArJaiL_ji_28vvGSgAruWva?dl=0  
  
 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE : 
 

Bernard Magrez Grands Vignobles   Start-Up Mondin 
Sébastien LABAT        Julien Houssiaux  // Rodolphe Mondin 

Directeur de l’Incubateur Bernard Magrez Start-Up Win   Cofondateurs 

s.labat@pape-clement.com      julien@mondin.io  //  rodolphe@mondin.io 

06.79.24.35.08         07.81.22.31.31  //  06.20.23.33.46 

www.bmstartupwin.com      www.mondin.io  
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