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par sylvie bonin - photos françois poincet

Elle dirige depuis 20 ans l’une des rares grandes
maisons restées indépendantes en Champagne.
Carol Duval-Leroy nous a raconté son passionnant
parcours lors des vendanges 2011.
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n matin de janvier 1991, Jean-Charles Duval
réunit chez lui ses cinq plus proches collaborateurs : “Mes amis, je vais m’en aller, je suis fichu. Je
compte sur vous pour aider Carol à diriger la maison et à la transmettre à mes fils.” Trois mois plus
tard, il mourait d’un cancer, à 39 ans. C’est ainsi que Carol DuvalLeroy se retrouva à la tête du Champagne Duval-Leroy. Elle
n’avait aucune expérience, mais une énergie et une volonté à toute
épreuve. Avec l’appui des piliers de la maison – qui sont tous restés,
certainsétanttoujoursàsescôtésvingtansaprès –,MmelaPDGa
non seulement maintenu le cap comme le souhaitait son mari,
mais elle a développé l’entreprise en l’ouvrant vers l’extérieur, en
valorisant son image et en l’implantant sur les marchés étrangers.
Elle que rien ne prédisposait à cette vie-là a su s’imposer tant à la
tête de l’entreprise que dans les organismes professionnels : elle a
été la première femme en 2007 à être élue présidente de l’Association viticole champenoise. Une belle reconnaissance, venant d’un
milieu traditionnellement masculin.
Carol Duval-Leroy est née à Uccle, commune de Bruxelles
– comme Adamo, Brel et Folon – d’un père flamand, industriel, et
d’une mère wallonne. Elle revendique en souriant sa nationalité
belge : “Tout est plus facile, en Belgique. Les gens sont bons vivants, accueillants, ils savent profiter de la vie et ne se prennent pas au sérieux.”
Quand le préfet de la Marne lui a remis les insignes de chevalier de
la Légion d’honneur en 2008, il a insisté pour que le drapeau français flotte devant l’entreprise à côté des drapeaux belge et européen. Depuis, elle le hisse une fois par an, la semaine du 14 Juillet… Et même si elle est devenue champenoise d’adoption, elle
retourne de temps en temps au “plat pays”. “Une fois par an, j’organise un voyage avec mes producteurs de raisin, raconte-t-elle. Une année, j’ai voulu leur montrer mon pays. Je les ai emmenés à Bastogne déjeuner ‘Chez Léo’, le restaurant où j’ai rencontré mon mari, à 15 ans,
pour la première fois.”
C’est là que tout a commencé, sans doute devant une grande assiettedefrites.Carol,filleunique,allaitsouventenvacancesprèsde
Bastogne, chez son oncle et sa tante qui avaient des filles de son
âge. Or le Rotary Club de Bastogne, auquel appartenait son oncle,
était jumelé avec celui de Sézanne, en Champagne, dont faisait
partie Roger Duval, le père de Jean-Charles, lui aussi fils unique, de
trois ans son aîné. C’est ainsi que, de voyages en rencontres, est né
un amour de jeunesse. Et puis chacun a suivi sa route. Carol, après
des études de sciences économiques, a travaillé dans l’immobilier.
Avide d’indépendance, elle est partie vivre à Ibiza et à PointeNoire au Congo, très loin du village de Vertus, dans la Marne, où
Jean-Charles avait rejoint la maison de champagne familiale.
Quand en 1981, à 29 ans, il a dû être opéré pour un triple pontage
cardiaque, elle est venue le rejoindre. Elle n’est plus jamais repartie.
Dix ans de mariage, trois enfants, et puis cette terrible maladie
qui emporte Jean-Charles en 1991. “Il m’avait demandé avant sa
mort de reprendre la direction de la maison pour qu’elle reste dans la famille. Au départ, j’ai refusé, je ne me sentais pas capable de le remplacer.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION, DE GAUCHE À DROITE :
CATHERINE CHAMPETIER, MICHEL BRISMONTIER,
MICHEL OLIVEIRA, CAROL DUVAL-LEROY,
SON FILS JULIEN, FRANK LESTERLIN, ÉRIC FOURNEL,
ET SANDRINE LOGETTE-JARDIN, LA CHEF DE CAVE.

DUVAL-LEROY PRODUIT
AUJOURD’HUI 5 MILLIONS
DE BOUTEILLES AVEC
140 SALARIÉS PERMANENTS.
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LA MAISON
DÉTIENT EN
PROPRE
200 HECTARES
COUVRANT
LE TIERS DE
SES BESOINS.

VIGNERON

47

Automne 2011

Il m’a dit : ‘Tu sauras le faire’ et il m’y a préparée. Quand il est parti, je
n’avais pas le choix, j’avais promis. Ce challenge a été le meilleur remède
contre la déprime. Mon mari, malade pendant trois ans, nous avait
donné une leçon de courage et de vie formidable, comme je n’en ai jamais
connu depuis. Il fallait être à la hauteur.” Elle se retrouve à 36 ans
veuve, mère de trois fils de 4, 6 et 8 ans, plus un beau-fils de 9 ans né
du premier mariage de son mari, et l’affaire à diriger. Elle serre les
dents,elleassume,elleassure.“Question de volonté et d’organisation”,
affirme-t-elle, balayant d’un hochement de tête tout apitoiement.
Il n’y aura pas vacance du pouvoir. Le roi est mort, voici la reine.
Le9septembre1991,Carolinaugureavecfastelesnouvellesinfrastructures voulues par son mari à Vertus. Plus de 1 000 personnes
se pressent autour des buffets où dix grands chefs venus de toute la
France proposent les mets les plus fins accordés aux champagnes

AVEC SES TROIS FILS.
L’AÎNÉ, JULIEN, 29 ANS, A
INTÉGRÉ L’ENTREPRISE
IL Y A UN AN. CHARLES
ET LOUIS, 27 ET 25 ANS,
ONT CRÉÉ UNE SOCIÉTÉ
DE MARKETING QUI
TRAVAILLE AVANT TOUT
AVEC LA MAISON
FAMILIALE.

ASTI, SON
WESTIE, QUITTE
RAREMENT SA
PATRONNE.

de la maison. Elle fait un discours émouvant, qui sonne comme
une intronisation officielle. Du vivant de son mari, elle était toujoursrestéeencoulisse.Cejour-làellemontesurlascène,oùelleva
désormais occuper le premier rôle. “J’étais déjà familiarisée avec l’entreprise par mon mari : il m’en parlait beaucoup, il me demandait de
l’accompagner dans certaines manifestations professionnelles et parfois
de le remplacer. Je recevais souvent des clients à la maison. Chaque année, j’organisais l’accueil des vendangeurs, 250 à l’époque, qui étaient logés, nourris, blanchis. J’étais la maîtresse de maison, la femme du patron…” Maintenant, le patron, c’est elle. Cette petite femme au
regard bleu direct, au visage volontaire, succède au grand blond à
moustache, gai et bon vivant, aimant la chasse et les amis.
Carol va se révéler un PDG efficace, énergique, ambitieux pour
son entreprise. “Je mets mon nez dans tout et je suis assez directive,
concède-t-elle. Je sais ce que je veux et je dis ce que je pense, sans aucune
diplomatie !” “Elle a une franchise parfois décoiffante, reconnaît Michel Oliveira, arrivé en 1979, ami et proche collaborateur de son
mari,quifutledirecteurduvignobleavantdedevenirdirecteurgénéraladjointilyasixans.Elleestentière,passionnée,etelleaunegrande
rigueur, à commencer par elle-même. C’est vraiment une personnalité
hors-norme !” “Elle dirige l’entreprise comme un homme ! affirme…
comme un compliment ou une reconnaissance, Michel Brismontier, directeur de l’export dans la maison depuis 1984, au sens où
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c’est une femme de caractère.” Elle ne s’appelle pas d’ailleurs Carol
sans “e” par hasard, c’est elle qui l’a choisi : “Mes parents espéraient
un garçon, qui se serait appelé Carl, alors ils l’ont féminisé en Carline.
Mais ça ne me plaisait pas. À 16 ans je l’ai changé en Carol, et je trouvais
çamieuxsans‘e’.Qu’onmecompareàunhommeàlatêtedel’entreprise
me fait plutôt plaisir. Même si je trouve mon métier, qui me passionne,
assez féminin, tout comme le champagne, qui est le plus féminin des vins.
Souvenez-vousdecequedisaitMmedePompadour :‘Lechampagneest
leseulvinquilaisselafemmebelleaprèsboire.’ ”
Fait suffisamment rare dans la profession pour être souligné,
l’entrepriseemploie43%defemmessurles140 salariés,ycompris
à des postes importants. Ainsi le chef de cave est une femme, Sandrine Logette-Jardin. Carol engage en 1991 cette jeune Champenoise de 23 ans comme responsable qualité, une fonction inédite
dans l’entreprise, qui va être en 1994 la première maison de vin au
monde à être certifiée ISO 9002 pour la maîtrise de la qualité. En
2005, elle lui confie la responsabilité des caves, à la tête d’une
équipe de 50 personnes. “Je suis la seule femme chef de cave en Champagne, annonce Sandrine d’une voix douce et posée, dégageant
une assurance tranquille. Si j’ai ce poste, c’est parce qu’une femme est à
la tête de la maison et qu’elle m’a fait confiance.”

40 % DES RAISINS
PROVIENNENT MAINTENANT
DE PREMIERS
ET GRANDS CRUS...

C

CETTE ANNÉE
2011, PRÈS DE
600 VENDANGEURS
(EN UNIFORME) ONT
ÉTÉ MOBILISÉS...
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urieusement, ses proches collaborateurs admirent
en elle les qualités d’un homme… et ses collaboratricescellesd’unefemme.“Elle a un charisme très féminin, qui fait que les gens la suivent sans qu’elle ait besoin
de défendre son opinion, remarque Sandrine Logette-Jardin. Elle est
instinctive, forte, courageuse, et elle ne se laisse pas faire. Elle a l’ambition
légitime de remplir la mission léguée par son mari. Née sous le signe du
Lion,c’esteneffetunelionnequidéfendleterritoiredeseslionceaux,prête
à bondir si on l’embête. Elle m’évoque cette belle image du film Out of
Africa où la lionne est couchée avec ses petits sur la tombe de Denys, le regard tourné vers le lointain, vers l’avenir.” Féminine, Carol, il suffit
pour s’en convaincre de lire ses conseils de dégustation : “Attention
au rouge à lèvres, il détruit les bulles”… Seule une femme pouvait y
penser ! Ou de la voir assortir la laisse de son chien, un westie
nomméAsti– clind’œilauspumanteitalien –àlacouleurdesatenue, aujourd’hui un pull fuchsia. Elle a aussi trois labradors, avec
lesquels elle aime aller marcher, et quatre-vingts poules du monde
entier, dont elle ramasse les œufs tous les jours et qui donnent à sa
maison, attenante à l’entreprise, un air de campagne.
Depuisvingtansqu’elleestauxcommandes,CarolDuval-Leroy
a sérieusement boosté l’entreprise, comme l’explique Michel Oliveira : “Elle a donné une impulsion formidable à la maison. On a
agrandi le vignoble : 200 hectares en exploitation aujourd’hui, couvrant le tiers de nos besoins. On a amélioré notre approvisionnement :
40 % de nos raisins proviennent aujourd’hui de premiers et grands crus.
On est montés en qualité de gamme, d’image, de distribution.”
Duval-Leroy produit aujourd’hui 5 millions de bouteilles. La
gamme s’est étendue à une dizaine de cuvées parmi lesquelles
Femme de Champagne, la cuvée prestige, habituée aux médailles
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AU CŒUR
DU VIGNOBLE
DUVAL-LEROY
DANS LA
CÉLÈBRE CÔTE
DES BLANCS.
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d’or dans son flacon aux formes épanouies, le Clos des Bouveries,
millésimé chaque année depuis 2002, Fleur de Champagne Premier Cru, le best-seller de la maison, le Brut, seul champagne reconnuparleWineSpectatordanssonclassement2008des“top100”,
l’Extra-Brut (100 % chardonnay) initié par Carol Duval-Leroy
pour s’accorder aux nouvelles tendances de la gastronomie, le
RoséPrestigeetLadyRose,imaginéaveclepâtissierPierreHermé
pour accompagner les desserts. Car Carol, fin cordon-bleu, est
passionnéedegastronomie.À20 ans,ellerêvaitd’ouvrirunrestaurant. Elle s’est rattrapée en écrivant un livre de cuisine, Femme de
Champagne (éd. Deliceo) réunissant quelque 200 recettes réalisées dans sa cuisine de pro. Elle est très liée avec de grands chefs
tels Régis Marcon, Marc Haeberlin, Jacques Lameloise, Michel
Rostang, Frédéric Anton, Emmanuel Renaut à Megève… Ses
champagnes sont référencés dans plus de 250 restaurants étoilés,
présentés dans des boutiques de luxe : Lenôtre, Pierre Hermé,
Harrod’s, et servis par des compagnies aériennes comme Lufthansa et Air France. Elle a développé l’exportation, qui représente
aujourd’hui 60 % des ventes, dans plus de cinquante pays, et a ouvert des filiales à Londres, Hambourg, Bruxelles, ainsi qu’un entrepôt à Singapour. Un voyage au Japon lui a valu une grosse colère :
“J’étais obligée de passer par un interprète japonais pour négocier avec
un importateur, qui ergotait. Quand je lui ai répondu : ‘C’est comme
ça et pas autrement’, l’interprète, choqué, m’a dit : ‘Je ne peux pas traduire ça…’ J’ai changé d’interprète !”

“MES FILS ONT TOUJOURS
ÉTÉ MA PRIORITÉ.
UN SEUL REGRET: TOUT
PASSE TROP VITE...”

T

rès attachée à accroître la notoriété de la marque, Carol Duval-Leroy l’associe à plus de 750 événements
et salons chaque année. Parmi les parrainages les plus
médiatiques : le concours du Meilleur Ouvrier de
Franceensommellerie,letrophéeDuval-LeroyduMeilleurJeune
Sommelier de France, le trophée Carol Duval-Leroy du “Dessert
of the year”, remis pour la 6e fois en septembre. Et dans le domaine
sportif, des partenariats avec des clubs de foot : Olympique lyonnais, Racing Club de Lens. Pour accentuer l’identité familiale de la
marque, elle a fait faire des recherches par un notaire sur les familles Duval et Leroy, alliées à l’origine de la maison en 1859, qui
ont permis à ses trois fils – la sixième génération – d’accoler officiellement “Leroy” au nom de leur père, “Duval”. L’aîné, Julien,
29 ans, a intégré l’entreprise il y a un an en tant que secrétaire général. Charles, 27 ans, a créé avec son frère Louis, 25 ans, une société
de marketing qui travaille essentiellement pour Duval-Leroy.
Leur demi-frère Édouard, 30 ans, est installé à Shanghai comme
importateur de vins et spiritueux, parmi lesquels, bien sûr, les
champagnes Duval-Leroy.
Que de chemin parcouru par Carol à la tête de l’entreprise !
Pourtant, lorsqu’on lui demande ce dont elle est le plus fière, elle
n’hésite pas une seconde : “Mes fils ! Ils ont toujours été ma priorité. Je
n’ai jamais accepté une seule obligation professionnelle, quelle qu’elle
soit, pendant un week-end, pour être avec eux. Mon seul regret, c’est que
(Bonàsavoir,page128)
tout passe trop vite…” 

LE CLOS DES BOUVERIES
DOMINE LE VILLAGE
DE VITRY-LE-FRANÇOIS.
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