
Artiste reconnu en Beaujolais pour la chanson et l’animation 
d’évènements, spécialisé dans la production audiovisuelle 
depuis plusieurs années, Thierry Relachon est également 
devenu expert dans l’activité drone. Passionné d’aéronautique, 
il prend aujourd’hui plaisir à capter des images inédites et 
spectaculaires vues d’en haut, grâce à la technologie que 
propose le drone. 
« Filmé le beau c’est bien, sublimé le beau est un métier ». 
T.Relachon. À la tête des sociétés BLS Drone et BLS Events, 
il met en valeur le territoire Beaujolais grâce à ses services 
diversifiés.

L’utilisation du drone dans vos projets : une approche technique et 
innovante 
Thierry Relachon est équipé d’un drone équipé d’une caméra 
audiovisuelle performante. Profondeur de champs, netteté d’image, 
caméra thermique, système de géostabilisation, captation en 
extérieur et intérieur sont autant de capacités lui permettant 
de répondre à des demandes client sur-mesure (entreprises, 
collectivités, particuliers). 
Côté innovation, le système de caméra thermique intégrée au 
drone permet de capter le spectre non visible. La collecte de 
données essentielles liées aux exigences d’empreinte carbone des 
bâtiments, telle que la déperdition thermique en fait partie. 

Des projets diversifiés et passionnants 
A l’écoute de ses clients, Thierry Relachon prend le temps 
d’analyser les projets pour satisfaire chaque demande. 
Mentionnons EDF, Total et Intermarché comme références pour 
la réalisation de supports audiovisuels et d’audits énergétiques. 
BLS Drone a également réalisé des prises de vues aériennes des 
éoliennes du Beaujolais. Un beau projet de promotion territoriale.

Thierry Relachon, une personnalité locale 
Né en Calade, Thierry Relachon revendique son attachement 
au Beaujolais. Ses différentes activités l’ont amené à arpenter 
chaque parcelle du territoire, à le connaitre et à l’apprécier sous 
différents angles, à le découvrir chaque jour. Et d’en haut, il est 
encore plus beau.  

Depuis sa reprise en 2017, La Chaize se démarque par ses 
initiatives et son implication territoriale. Aux commandes de 
l’exploitation viticole, Boris Gruy et son équipe démontrent une 
approche dynamique et globale au sein de la communauté 
Beaujolaise.

Une vision 360° sur 150 ha de vignes pour faire les choses en 
grand ! 
La production viticole est l’activité principale du château, créer 
de grands vins dans le respect des sols et de l’environnement 
est un moteur. La transition en certification Bio sera effective dès 
le millésime 2022 sur l’appellation Brouilly. Au-delà, La Chaize 
développe une série de bonnes pratiques applicables à l’ensemble 
du domaine : suivi du bilan carbone, utilisation d’énergies 
renouvelables, agroécologie, vitiforesterie et préservation de la 
biodiversité..… Autant d’actions inspirantes en faveur de la 
sauvegarde d’un terroir local unique ! Une singularité revendiquée 
par une approche parcellaire en termes de vins.
Amplifier la notoriété internationale de la région
Avec une stratégie commerciale basée sur l’export de ses vins, 
La Chaize déploie d’autant plus la réputation du Beaujolais à 
l’international, et notamment en Amérique du Nord, un marché 
prioritaire. 
Perpétuer les traditions et valoriser les savoir-faire du Beaujolais
Inscrit dans une volonté de raviver un patrimoine historique 
majeur, La Chaize suscite appartenance et fierté : les travaux de 
restauration ont sollicité des corps de métiers précis et locaux 
autant que possible, comme pour les charpentes et les toitures. 
La cave et la cuverie ont nécessité l’intervention d’entreprises 
extérieures toutefois c’est le nom du Beaujolais qui s’exporte au 
travers de ce projet grandiose. 
Vignerons et partenaires, visiteurs locaux et régionaux, tous 
saluent les initiatives économiques et culturelles exercées par 
le château. 
Fier « partenaire » trèsBeaujolais, La Chaize est heureux de 
participer activement au rayonnement de notre splendide 
territoire !

THIERRY RELACHON
06 08 21 17 18

contact@bls-events.fr
www.bls-drone.fr & www.bls-events.fr

BLS
Drone

Château de 
La Chaize

CHÂTEAU DE LA CHAIZE
04 74 03 41 05
69460 Odenas

contact@chateaudelachaize.fr - www.chateaudelachaize.fr

Au cœur de la vitalisation territoriale
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Du nouveau chez

Depuis sa création en 2015, trèsBeaujolais a largement évolué dans sa mission et dans son développement. Sous la direction de Coralie Mongoin de 
2018 à 2022, la construction de l’identité de la marque a été solidifiée et son rayonnement élargit, au point qu’elle est maintenant visible sur tout le 
territoire. Ce début d’année 2022 voit une nouvelle phase se dessiner, avec l’arrivée d’Aurelia Colin à la tête de trèsBeaujolais, ayant pour objectifs 
d’accroître la visibilité et la notoriété de la marque, sur le territoire et au-delà.

Mon parcours m’a appris à apprécier ce qu’une région peut apporter à tout à chacun. Œuvrant dans le 
secteur du tourisme d’affaires, j’ai travaillé à promouvoir la destination Montréal dans le monde, puis de 
façon similaire pour Barcelone. De retour à Lyon, je me passionne pour le Beaujolais et ses habitants, et 

décide de m’impliquer dans la valorisation du territoire. 
Intégrer trèsBeaujolais est une chance, poursuivre le déploiement de l’attractivité territoriale et contribuer 
à écrire le Beaujolais de demain est un moteur ! Pour ce faire il faudra rallier davantage les secteurs privé 
et public afin de fédérer leurs acteurs derrière une identité commune et reconnue par tous – notamment 

par un public national et international.

Pour plus d’infos : www.tresbeaujolais.com ou 04 30 84 80 46

Depuis 2016 Thierry Padilla est Directeur Opérationnel du GRETA CFA du Rhône. Le GRETA collabore 
avec Pôle Emploi, la mission locale, le Conseil Régional, le Département, l’ARFA et les entreprises pour 
connaitre les besoins du territoire et les métiers en tension. L’objectif est de construire une offre de 
formations correspondant aux spécificités du territoire Beaujolais. Le GRETA propose des formations dans 
le secteur industriel, du bâtiment, du sanitaire et social, et du tertiaire.  

Reprise de l’activité post-covid 
En ce début 2022, l’activité économique du territoire Beaujolais repart 
et les entreprises recrutent. Avec un taux de chômage faible (5%), 
l’enjeu du GRETA est d’identifier les étudiants et demandeurs d’emplois 
à former sur des secteurs en mal de recrutement. La création des 
programmes « découverte métiers » est une solution.
Former par l’apprentissage, l’une des missions du GRETA
Depuis le 1er janvier 2019, le GRETA a ouvert des formations en 
apprentissage, s’appuyant sur les lycées professionnels et leur réseau 
pour cibler les métiers en tension et proposer l’apprentissage. L’objectif 
2021 visé de 250 apprentis a été atteint, avec plus de 320 formés sur 
cette année.  

Les projets 2022 à venir 
L’organisme de formation souhaite amplifier la veille territoriale, 
l’implantation territoriale et l’investissement (matériel, humain, 
d’ingénierie) en fonction des besoins. En 2022, le budget d’investissement 
du GRETA s’élève à 5,2%. 
Thierry Padilla, un attachement local fort 
Il y a plus de 30 ans, Thierry Padilla s’est installé à Chessy Les Mines. 
Maire de sa commune depuis 3 mandats et Vice-Président en charge 
du bâtiment de la communauté de communes des Pierres-Dorées, son 
implication locale lui permet d’avoir une vision systémique du Beaujolais 
qui l’aide à comprendre les enjeux et les besoins du territoire.  

Greta !Choisir l’apprentissage avec le 

Aurélia Colin
Déléguée générale trèsBeaujolais

GRETA CFA DU RHÔNE
thierry.padilla@ac-lyon.fr – 04 74 02 30 16  - www1.ac-lyon.fr/greta/rhone


