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LE CHATEAU LAROSE TRINTAUDON DECROCHE UNE MEDAILLE D’OR
POUR SA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Après avoir présenté son Bilan Carbone et l’Analyse du Cycle de Vie du produit fin 2009, le Château Larose
Trintaudon, Cru Bourgeois Haut-Médoc, perfectionne son engagement dans le développement durable
initié en 1999. Le vignoble vient d’être ré-évalué par l’AFNOR (organisme de certification) au sujet de son certificat
d’évaluation AFAQ 1000 NR niveau 3 obtenu en octobre 2008. Il a procédé, également, au renouvellement de ses
certificats ISO 9001 version 2008 et 14001 pour trois ans.
Le développement durable est aujourd’hui au cœur des préoccupations de la nouvelle direction du
vignoble assurée par Patrick Rolland*, précédemment Directeur Général d’ALLIANZ AFRICA et Directeur
des Dom Tom chez ALLIANZ FRANCE.

Poursuivant une démarche entamée depuis près de dix ans, le Château Larose Trintaudon s’est vu,
début février 2010, récompensé de ses efforts en obtenant le niveau le plus élevé d’AFAQ 1000
NR, plus précisément le niveau 4 : celui de l’exemplarité (médaille d’or) .
L’obtention de ce niveau prouve l’équilibre atteint par l’entreprise entre les différents piliers social,
économique et environnemental. C’est ainsi que le développement durable fait aujourd’hui partie
intégrante de la stratégie de la propriété. Ce résultat conforte le vignoble dans ses pratiques et ses
performances dans cette politique.
Il est à noter que le Château Larose Trintaudon est le premier vignoble en France et en Europe a être
certifié au niveau 4.
Ainsi, le vignoble vient de renouveler pour 3 ans ses certificats ISO 9001 (norme internationale ayant
pour finalité la satisfaction du client à travers l’organisation de l’entreprise) version 2008 et ISO 14001
(norme qui permet à une entreprise d’identifier les impacts de son activité sur son environnement pour
les réduire).
Il faut ajouter enfin que sa longue expérience dans l’ISO 14001 est en adéquation avec l’initiative
engagée début février 2010 par le CIVB dans sa campagne de sensibilisation pour un Système de
Management Environnemental de la filière. Dans cette perspective, le Château Larose Trintaudon est
très heureux de soutenir le CIVB dans ce nouveau chantier et de servir « d’exemple » pour la filière
viticole.
*Cursus de Patrick Rolland : Groupe ALLIANZ (depuis 1978) : analyste au sein du département
informatique, en poste à la direction financière (1980), responsable du département organisation
comptable (1983), en poste au département stratégie (1987), secrétaire général puis directeur général
adjoint d'AGF Kosmos (1990-95) en Grèce, président du directoire des filiales Ubezpieczenia en Pologne
(1995-98), administrateur délégué des filiales d'AGF-Allianz en Argentine (1999-02), directeur des activités
opérationnelles à l'Outre-mer (2002) et Afrique (2006).
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