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Figuière, c’est avant tout l’histoire d’une Maison de famille. Chez les Combard, nous 
sommes fiers d’être vignerons de père en fils et filles, depuis plus de 50 ans. Ma sœur 
Magali, mon frère François et moi, perpétuons l’esprit pionnier de notre père Alain, 
qui a racheté en 1992 ses premières terres en Provence, après la découverte des 18 
hectares du Domaine Saint-André de Figuière. En 2019, l’acquisition du Château 
Barbeiranne situé à Pignans est venu agrandir le Domaine, qui s’étend aujourd’hui sur 
120 hectares. 

La nature est pour nous une inépuisable source d’inspiration. Figuière est un lieu où 
l’on crée, où l’on imagine, où l’on compose, entre art de cultiver la vigne, de vinifier ou 
de faire rayonner la culture provençale. Cette profonde vision artistique se nourrit de 
nos sensibilités familiales, accentuée par le savoir de nos deux diplômés des Beaux-
Arts : mon frère François et notre nièce Maé.

Artisan dans l’âme et artiste de tout son cœur, le Domaine allie librement tradition et 
Innovation, son savoir-faire, un certain art de vivre, et de l’audace. 

C’est tout cela, l’esprit vigneron Figuière : transmettre avec respect, recevoir avec 
passion !

Delphine Combard
Directrice financière du Domaine Figuière



Des conseils pour celles et ceux qui  
souhaiteraient se lancer dans un projet 

comme le vôtre ?

Je dirais que c’est avant tout la passion du partage, de la convivialité 
et d’un certain art de vivre.

S’attacher à faire un bon vin, c’est savoir écouter la nature, et les 
amateurs qui vont l’apprécier.

Aussi, de laisser à chacun exprimer son savoir au travers d’une 
mission  :   François, à la direction de la production, met toute sa 
sensibilité artistique au service de la création de vins signés, Magali 
met son talent et son énergie dans le développement et le marketing, 
et pour ma part, ma passion des chiffres m’a menée à prendre la 
direction financière du Domaine.

Sinon, bien entendu, comme dans tout projet, il faut savoir être 
persévérant, rigoureux et patient.



Quel a été votre plus grand succès ?

Avoir pu maintenir et développer le domaine en famille, en 
respectant l’esprit pionnier de notre père. 

Inscrire dans le temps, ce qu’il a créé. Le recevoir et le 
transmettre. 



Quelle est votre devise ?

J’aime à me dire qu’il faut se servir de ses faiblesses pour 
rassembler. 

Aussi, seul(e) on peut avancer, mais ensemble, on réussit. 
Y a-t-il de plus belles victoires que celles qui sont collectives ?  


