COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RONAN LABORDE SUCCEDE A OLIVIER BERNARD A LA PRESIDENCE
DE L’UNION DES GRANDS CRUS DE BORDEAUX

Les administrateurs de l’Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB), réunis le 13 février dernier,
ont chaleureusement félicité Olivier BERNARD pour son bilan, après six années passées à la Présidence
de l’association. Pour lui succéder, le Conseil d’Administration a élu Ronan LABORDE, 39 ans, gérant et
copropriétaire du Château Clinet à Pomerol.
L’Union organise une soixantaine d’événements tout au long de l’année, permettant à quelques 50.000
professionnels et amateurs de vin de rencontrer les 134 Châteaux-membres. Au-delà de sa mission
première, à caractère promotionnel, l’UGCB est aussi un ambassadeur de la culture française, dont le vin
est un élément phare. Animées autour des valeurs de partage et de convivialité, ces rencontres à
l’étranger débouchent le plus souvent sur des liens d’amitié durables. La Semaine des Primeurs, qui se
déroulera du 1er au 4 avril 2019 à Bordeaux, en est le parfait témoignage.
Ronan Laborde est né en France en 1980. Adolescent, il est chargé
de sélectionner et préparer les bouteilles lors de nombreuses
réceptions familiales et développe une véritable passion pour le vin.
Rapidement, il entreprend, avec son père, d’acquérir un vignoble. En
1999, leur recherche aboutit à l’acquisition du Château Clinet à
Pomerol. Ronan Laborde obtient un Master de Management à l’EDC
Paris Business School, en 2003, et se charge de la gestion du
Château, sitôt diplômé.
Il engage très vite la restructuration d’une partie du vignoble,
inaugure un nouveau chai souterrain, et oriente les pratiques
culturales dans une démarche écoresponsable.
Le domaine obtient quelques succès d’estime et commerciaux, le
millésime 2009 étant consacré 100 points par le célèbre critique
américain Robert Parker. Déterminé et habitué à repousser ses
limites, il termine 3ème du Marathon du Médoc et 66ème à Paris, en
2010, puis 94ème du Marathon de New York en 2011.
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Ronan Laborde est engagé dans l’action collective de l’UGCB depuis 2008, d’abord en tant
qu’administrateur, puis en tant que vice-Président, avant d’accéder à la Présidence, il y a quelques jours.
« L’Union a su rassembler une affluence exceptionnelle de Crus et de personnalités, autour de valeurs et
d’actions partagées. C’est un honneur d’œuvrer pour le prestige de nos membres et de l’association. »
Photos libres de droits disponibles sur simple demande auprès de l’Union des Grands Crus de Bordeaux :
presse@ugcb.net
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