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SOLUTIONS Le plus grand producteur helvétique de vins
mousseux célèbre ses 190 ans en 2019. Et affiche une santé
financière éclatante.
L’allée paraît s’enfoncer dans les tréfonds de la Terre. Dans une semi-obscurité
savamment étudiée et une température naturellement constante, près d’un demi-million
de bouteilles dorment ici, engoncées dans leurs pupitres de chêne. Une assemblée
silencieuse et mystérieuse, comme prosternée sous les voûtes gothiques noircies par
le temps qui, avant elle, ont abrité des moines bénédictins pendant près de 1000 ans.
Chaque année, quelque 8000 visiteurs viennent découvrir ces lieux chargés d’histoire.
Il ne s’agit pourtant pas d’un musée, mais du prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, siège
historique d’une entreprise en pleine croissance: Mauler & Cie.

Du haut de ses 190 ans, elle est la plus ancienne société du Val-de-Travers encore en
activité et le plus grand producteur suisse de vins mousseux, avec 600’000 unités par
an de ce que beaucoup considèrent comme le «champagne neuchâtelois». Aujourd’hui
dirigée par Jean-Marie Mauler, la société familiale a retrouvé une santé éclatante,
après avoir frôlé le dépôt de bilan dans les années 2000.

Quatre générations de Mauler
L’établissement s’est développé avec quatre générations de Mauler à sa tête, chacune
apportant sa pierre à l’édifice. Pour la dernière, cependant, les choses ont été un peu
plus compliquées. Nommés respectivement directeur général et directeur de la
production en 1990, Jean-Marie Mauler et son cousin Blaise Mauler ont en effet eu la
lourde tâche de faire entrer l’entreprise dans le 21e siècle.
Une mission qui commence par la construction d’un nouveau bâtiment. Installée à deux
pas du prieuré, à la sortie de Môtiers, la Cathédrale – comme on l’appelle dans le
village – abrite dès 1992 une cave ultramoderne et les bureaux de la société.
Mais l’opération à sept millions de francs tombe mal: haut à cette époque, les taux
hypothécaires pèsent lourd dans les comptes. Dans le même temps, la concurrence se
durcit, avec l’arrivée en masse sur le marché suisse des crémants d’Alsace, sekt
allemands et autres prosseco italiens.
Il faut réagir. Mauler se restructure en 2004: le conseil d’administration est entièrement
remanié et professionnalisé. Jean-Marie Mauler y reste le seul représentant de la
famille. L’actionnariat est ouvert à des privés et le capital porté progressivement de
300’000 francs à trois millions.

De la gastronomie à l’épicerie
Cela ne suffit pas. Le prieuré Saint-Pierre est mis en vente en 2006. En vain: «Nous avions eu
quelques offres, mais rien de sérieux», se remémore le directeur. Une issue somme toute
heureuse, dans la mesure où les efforts vont finir par payer.

Mauler va lentement étoffer son offre et propose aujourd’hui pas moins de dix-neuf 19
différents. «Cela nous permet de répondre à toutes les demandes, de la gastronomie à
l’épicerie», souligne Jean-Marie Mauler.

Un déploiement qui s’accompagne d’une campagne de communication axée sur la méthode
traditionnelle perpétuée par le producteur (18 étapes pour 20 à 36 mois d’élaboration), qui n’a
jamais cédé à la technique en cuve close (2 mois seulement).

Roi des concours
Et la stratégie fonctionne: dès 2010, le chiffre d’affaires enregistre une croissance
annuelle de 3%. Bientôt distingué dans tous les concours nationaux et internationaux
de vins mousseux, Mauler s’étend en Suisse principalement, mais aussi en Europe et à
Singapour, bien que timidement.
Aujourd’hui, comme une revanche sur le passé, l’entreprise vient d’assainir l’enveloppe
extérieure du prieuré, d’acheter un terrain de 10’000 mètres carrés pour de futurs
agrandissements et de renouveler son équipement à la Cathédrale. Le tout sur ses
seuls fonds propres.
Une santé financière retrouvée qui fait pousser des ailes à Jean-Marie Mauler: «Il y a
un an et demi, nous avons déposé la marque Mauler en Chine. C’est une première
grande étape. Les premiers contacts sont encourageants, car les Chinois recherchent
des maisons comme la nôtre, dotée d’une longue histoire.» Les deux siècles de vie de
Mauler & Cie se célébreront peut-être dans l’Empire du Milieu.
Illustration: Alain Robert.
Avec notre rendez-vous «Champions de l’éco», découvrez l’histoire et les ambitions
d’entreprises de la région (d’au moins une trentaine de salariés) qui connaissent un
développement remarquable.
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TERROIR
Mauler, meilleur mousseux de Suisse
Les champions du vin suisse sont connus. Le suspense a pris fin lors du grand gala qui
s’est déroulé, mercredi soir, au...
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