
De nouvelles recrues

Bruno Mallet,  
Vice-président

Né à Saint Etienne, rien ne me destinait au Beaujolais ! 
J’ai aujourd’hui 51 ans. Après des études 

 supérieures commerciales je réalise un 3ème cycle 
dans le commerce et le marketing des vins. 

Je débute ma carrière en Provence (1 ans) puis en Bourgogne (8 ans) avant de 
véritablement prendre racine, il y a 20 ans, dans le Beaujolais déjà chez JM Aujoux. 
Recruté comme Directeur Commercial, je prends la Direction Générale en 2009.
Depuis 1938, la Maison JM Aujoux est un négociant en vins traditionnel du Beaujolais 
basé à Fleurie dans le Rhône. Notre expertise est liée à notre région : le Beaujolais. Les 
valeurs de notre entreprise sont la sincérité, le plaisir, la générosité et l’exigence. 
J’aime le Beaujolais dans toutes ses composantes, le vin bien sûr, mais aussi sa culture, 
sa convivialité, ses paysages, sa localisation (proche des Alpes, la montagne étant ma 
seconde passion !!) … 
Je réside depuis 20 ans à Montmerle sur Saône, très beau village de l’Ain à proximité 
de Belleville en Beaujolais, ayant une vue imprenable sur les monts du Beaujolais que  
« je surveille » chaque matin !!
Je suis un des initiateurs de marque « TRESBEAUJOLAIS » étant à l’époque président 
d’InterBeaujolais. J’estime que cette marque territoriale d’excellence est le meilleur 
moyen de faire raisonner le nom Beaujolais partout dans le monde au travers de nos 
institutions touristiques et surtout de nos belles entreprises aux valeurs Beaujolaises !!

Sylvia Rabatel,
Trésorière 
adjointe
Je suis Sylvia Rabatel, courtier en crédit et cheffe 
d’entreprise sur la CALADE depuis 8 ans.

Mariée à Didier, mon bras gauche, nous avons une fille de 12 ans, mon 
bras droit, je réside en Calade depuis 14 ans je suis originaire de Lyon où 
j’ai exercé les métiers de la banque pendant 15 ans.
Ma plus grande fierté est d’avoir créé 10 emplois locaux au sein de mon 
entreprise, présente à Villefranche, Belleville et Neuville, et de permettre 
à 300 familles par an de trouver un financement pour devenir de fiers 
résidents de notre région Beaujolais. 
A pieds ou à vélo, vous aurez de grandes chances de me croiser dans les 
sentiers du Beaujolais, ou si vous êtes adeptes de la course de montagne, 
plus loin du côté du Col du Petit Saint Bernard, face au Mont Blanc !
Quant au Beaujolais, le soleil y brille comme en Provence, le vent est doux 
comme en Balagne, la pluie est fine comme en Bretagne, le vin beaujolais, 
est notre troisième fleuve et la gastronomie aussi gargantuesque ! que 
demander de plus.

Vincent Dumontet, 
Président

Né à Lyon, mon enfance se déroule à St Cyr le Chatoux. 
Apres des études tournées vers le commerce, j’intègre 

l’Ecole de Vente Renault et le Groupe Thivolle en 1998.

Je suis aujourd’hui Directeur des Ventes Sociétés Groupe. Le Groupe Thivolle est 
un distributeur automobiles multimarques (7 en totalité) qui se déploie sur 22 
sites répartis dans 3 départements : Rhône, Saône et Loire et Loire. 
Marié et père de 2 filles, je suis heureux de pouvoir vivre dans cette belle 
région, et offrir un cadre unique pour mes enfants. Le Beaujolais est un territoire 
d’exception, auquel je suis sincèrement attaché. Les paysages, le vin, ses crus et 
ses habitants sont des richesses fortes de notre région.
Sous mon impulsion, ma concession a été l’une des premières à adhérer à 
la Marque Territoriale en 2015. S’en est suivi plusieurs rencontres dont celle 
de Jean-Baptiste Maisonneuve, Jean-Pierre Martin et Bruno Mallet qui voyant 
mon attachement à la marque et à mon territoire m’ont proposer d’intégrer la 
Gouvernance, puis le bureau de TrèsBeaujolais, jusqu’à en prendre la présidence 
cette année.

Jean-Pierre Martin,
Secrétaire
Lorsque l’on naît à Villefranche, épouse une caladoise, et 
développe ses affaires sur le territoire, comment ne pas 
être trèsBeaujolais ?

J’ai développé avec mes frères, pendant 40 ans MARTIN Emballage, 
société créée, il y a plus de 110 ans. Actuellement elle est dirigée par mes 
fils Arnaud & Xavier. MARTIN Emballage est un important transformateur 
et distributeur national de produits et machines d’emballage; notre société 
est présente dans tous les secteurs de l’industrie (agro-alimentaire, 
automobile, pharmacie...); elle compte, parmi ses nombreux clients, les 
plus grands groupes industriels. Personnellement, j’ai toujours manifesté 
un engagement fort pour la région dans laquelle nous vivons; avec une 
réelle fierté d’appartenance au Beaujolais, un territoire d’excellence.
Très impliqué à la CCI Beaujolais, pendant 2 mandatures, en qualité de vice-
président, j’ai aussi participé à la création de la marque «trèsBeaujolais», 
pour laquelle j’en assume la présidence depuis 2016.
Chantier passionnant, qui, par son important développement, donne 
aujourd’hui, une réelle reconnaissance, bien au-delà de notre bassin. 
trèsBeaujolais, la marque incontournable du territoire.
Je suis fier & heureux de transmettre le flambeau à Vincent DUMONTET.

Depuis sa création en 2015, trèsBeaujolais a connu différents états : tantôt aimé puis incompris voire ignoré, tantôt crédibilisé puis légitimité et valorisé. Elle jouit 
ces derniers temps d’une assise forte qui lui permet d’avancer sereinement et d’espérer pouvoir mettre en œuvre une stratégie d’attractivité ambitieuse. L’élection du 
nouveau Conseil d’Administration, et du nouveau bureau, montre une convergence des acteurs locaux vers ce projet trèsBeaujolais. Acteurs économiques, publics, de 
l’enseignement tout ce qui constitue la richesse locale est réuni pour co-écrire le Beaujolais de demain. Nous souhaitions vous présenter ici, les membres du bureau 
nouvellement élus. Ce bureau nous promet des énergies nouvelles pour la marque trèsBeaujolais, affaire à suivre donc !

Marc Flecher, 
Trésorier

Je suis proviseur du lycée Louis ARMAND de 
Gleizé & président du GRETA CFA du Rhône. 

Je suis arrivé en calade en 2017 après différents postes en Bretagne, en 
Picardie, à Paris & à Lyon. 
Le GRETA CFA est un opérateur de formations professionnelles pour 
adultes et de formations par apprentissages pour les 16-29 ans. Nous 
sommes présents sur l’ensemble du département du nouveau Rhône au 
sein des lycées.
J’ai un attachement fort pour notre belle région, notamment grâce à de 
belles et profondes rencontres. Et je suis très sensible à la beauté et la 
diversité des paysages, au cadre de vie convivial et chaleureux. Qu’il est 
bon de goûter un bon vin accompagné de mets succulents accompagné 
par des ami-e-s.
Mon investissement au sein du bureau de trèsBeaujolais se traduit par un 
accompagnement au développement d’activités sur le territoire et je suis 
ravi de participer à une belle aventure humaine.

Laurène Faraut Lamotte
Vice-secrétaire 

Lilloise, je suis arrivée à Lyon en 2002 pour 
poursuivre mes études de droit. 

Je reste très attachée à mon nord natal mais je 
suis tombée amoureuse de la région lyonnaise 

puis du Beaujolais. 

DEA, droit des affaires en poche, j’ai commencé à travailler en 2005 
comme juriste en cabinet d’avocats caladois et en assistante de justice 
au TGI de Mâcon. En 2014, j’ai embrassé l’avocature et rencontré mon 
confrère Benoît MEILHAC.
Nous nous sommes associés et avons créé notre cabinet en 2016 au 
Bois d’Oingt. Nous avons ouvert un cabinet secondaire à Villefranche et 
doublé nos effectifs avec le recrutement d’une assistante et d’un avocat 
collaborateur. Notre cabinet intervient en droit civil, droit des affaires, droit 
de la famille et droit pénal et droit rural.
En tant qu’Ambassadrice référente Entreprise et récemment élue au CA, 
je veux m’investir pour démontrer que notre territoire ne se réduit pas 
à un primeur, mais que ses richesses sont multiples, ses entreprises 
vecteur d’excellence, ses vins surprenants, ses habitants attachants et ses 
paysages splendides. 

Je suis née en juillet 1992 et j’ai vécue toute mon enfance à Saint Georges-de-Reneins. J’ai effectué mon BAC ES au Lycée Aiguerande puis 
une licence Sociologie - Science Politique Université Lumière Lyon 2 et un Master Management Territorial à l’IAE Lyon 3. Aujourd’hui, je vis 
à Villefranche.
trèsBeaujolais est ma première expérience professionnelle post-étude. Ça fait donc un tout petit peu plus de 3 ans que je m’éclate à 
développer la notoriété du territoire Beaujolais et à fédérer les acteurs qui le compose. Reneimoise, conscrite, caladoise, vendangeuse, 
épicurienne, joviale, sociable : je suis de nature et par définition « trèsBeaujolais ». 
Je baigne dans tout ce qui se fait de mieux en Beaujolais depuis toute petite. Et grâce à « trèsBeaujolais » je prends chaque jour un peu 
plus conscience que ce territoire regorge de richesses ». Je  m’investis sans compter pour faire rayonner ce territoire et les Hommes qui 
le composent. J’essaie de rendre au territoire ce qu’il me donne au quotidien ; c’est une relation à double sens : l’explorer c’est s’enrichir, 
s’y investir c’est l’enrichir.
Les gens sont foncièrement « trèsBeaujolais ». L’enjeu était de taille : trouver le dénominateur commun à des acteurs aux profils variés, 
les fédérer et créer un maillage fort pour avancer ensemble. Ce point commun existe en chacun d’entre nous : l’identité ; j’ai voulu en 
faire le socle de la marque territoriale. Maintenant, que les cœurs du Beaujolais battent à l’unisson, nous pouvons espérer en faire chavirer 
plus d’un au-delà de nos frontières.

Coralie Mongoin,
Responsable développement trèsBeaujolais
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