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CHÂTEAU LAROSE TRINTAUDON :
PREMIÈRE PROPRIÉTÉ VITICOLE FRANÇAISE
À RECEVOIR LE CERTIFICAT D’ÉVALUATION AFAQ 1000 NR
Le Château Larose Trintaudon, Cru Bourgeois Supérieur du Haut Médoc, recevra des mains du Ministre de l’Agriculture et
de la Pêche Michel Barnier, jeudi 30 octobre 2008 à la propriété, le certificat d’évaluation AFAQ 1000 NR qui récompense son
engagement et son expérience dans le développement durable.
Le Château Larose Trintaudon entre ainsi dans le cercle très fermé des 5 uniques entreprises françaises à recevoir
le certificat AFAQ 1000 NR niveau 3 (sur les 4 niveaux que comporte l’échelle de cotation). La propriété peut
s’enorgueillir d’être le premier vignoble français couronné de cette évaluation européenne dans une démarche de RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

UN VIGNOBLE DURABLEMENT ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
Le Château Larose Trintaudon (le plus vaste vignoble médocain avec 225 ha) s’engage, depuis 1999, dans une
démarche de développement durable visant une triple ambition : la préservation du terroir, l’épanouissement du
personnel et la pérennité de l’entreprise. Cette réflexion a guidé l’entreprise vers de nouvelles méthodes de travail : la
maîtrise des consommations de ressources naturelles (gaz, eau, électricité, carburant etc.) et de la production de déchets,
l’amélioration des conditions de travail (insertion professionnelle, formation etc.), l’optimisation de la commercialisation
des produits, l’implication dans la vie locale et la transparence avec les parties intéressées…
Son expérience et son engagement vont être salués par la remise du label d’évaluation AFAQ 1000 NR, jamais
obtenue dans le paysage viticole français.

LA PREMIÈRE ENTREPRISE D’AQUITAINE ÉVALUÉE AFAQ 1000NR
L’attestation AFAQ 1000 NR est délivré par l’AFNOR Certification, premier organisme de certification en France (et
l’un des premiers au niveau mondial). Ce modèle d’évaluation est fondé d’une part sur une approche stratégique des
pratiques managériales et d’autre part sur des résultats environnementaux, sociaux et économiques. Il est gradué sur
une échelle de maturité comportant 4 niveaux : engagement (niveau 1), progression (niveau 2), maturité (niveau 3)
et excellence (niveau 4). Une seule entreprise a atteint ce dernier niveau à ce jour.
C’est en s’engageant au quotidien dans tous ces domaines stratégiques que le Château Larose Trintaudon a su
s’imposer comme le premier vignoble français pour ses pratiques et ses résultats en matière de développement
durable. Ce sera également la première entreprise d’Aquitaine évaluée AFAQ 1000 NR à ce jour.

La remise officielle du label d’évaluation AFAQ 1000NR Maturité aura lieu le jeudi 30 octobre 2008 au Château
Larose Trintaudon à partir de 12h en présence de Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Alain Juppé,
Maire de Bordeaux, Francis Idrac, Préfet de la région Aquitaine et Préfet de Gironde, François Thomazeau,
Directeur Général délégué du Groupe AGF et Florence Meaux, Directrice Générale du Groupe AFNOR Certification.
Pour se déplacer « responsable », le Château Larose Trintaudon a affrété gracieusement ce jour là un train spécial
depuis la place Ravezies à Bordeaux pour conduire ses invités à la propriété à Saint Laurent du Médoc.
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