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Caroline Demey et Delphine Grimaldi-Laurent
Une famille à la tête des Domaines Fabre

« Le Var est notre région, la vigne notre fierté. Notre histoire en Provence s’étend sur 
5 générations liées à la terre et au vin. Nos domaines, tous situés en Côtes de Provence, 
témoignent de quatre siècles d’histoire.
Parmi ceux-ci, le château de l’Aumérade, Cru Classé depuis 1955, est la plus grande 
propriété, mais aussi notre propriété de cœur achetée par nos arrière grands-parents. 
C’est ici qu’ils se sont installés et ont créé l’histoire de notre entreprise, intimement liée à celle 
de notre famille. Aujourd’hui, nous sommes 3 enfants, frère et sœurs, au pilotage du domaine 
et du patrimoine de la famille Fabre-Grimaldi. Nous sommes avant tout producteurs de vin 
rosé dont 50% sont vendus à l’export vers plus de 50 destinations réparties sur les 
5 continents.
L’ensemble du domaine est cultivé selon les principes de l’agriculture raisonnée. En 2019, il 
obtient également le label Haute Valeur Environnementale (HVE) niveau 3 (le plus élevé). Mais 
le travail est loin de s’arrêter là. En effet, plus que la recherche d’une certification à apposer 
sur une étiquette, nous cherchons à être en lien profond avec la nature.



Des conseils pour celles et ceux qui 
souhaitent se lancer dans le secteur ?

« Evoluant dans une entreprise familiale, nos conseils concer-
neront cette dimension. Nous avons hérité d’un merveilleux 
patrimoine, mais nous avons bien conscience que nous ne 
sommes que de passage ; à chacun de nous d’apporter sa 
pierre à l’édifice afin de pouvoir transmettre un jour cet héri-
tage à nos enfants comme l’ont fait nos aïeuls.

A une époque où tout s’accélère, reprendre une entreprise 
familiale, c’est avoir toujours un œil vers le passé pour ne pas 
oublier d’où l’on vient et ce qui a fait sa réussite afin de ne 
pas perdre notre identité.
La terre et la vigne nous apprennent que rien ne se fait en un 
jour : Il faut donc être patient et endurant.

Les choses se construisent pas à pas, en famille mais en 
s’entourant d’interlocuteurs de confiance avec lesquels nous 
bâtissons une relation sur le long terme. Il est important de 
bien s’entourer et de ne pas rester en vase clos. »



Quel a été votre plus grand succès ?

« Il est récent, mais c’est d’avoir réussi à être au rendez-vous pour 
prendre le relai que nos parents nous ont tendu.

L’enjeu était important car il s’agissait non seulement de pérenni-
ser une entreprise, mais aussi tout un héritage familial.
Travailler dans le domaine n’a été imposé par personne et à 
personne : c’est un choix de chacun, longuement réfléchi.

Mais cela reste un défi personnel, familial et entrepreneurial pour 
que chacun d’entre nous puisse trouver sa place et fonctionner en 
harmonie. »



Quelle est votre devise, au quotidien ?

« C’est la devise de notre famille : ‘‘Travail et humilité.’’
Quand on travaille avec la nature, il faut rester humble car 
rien n’est jamais acquis. »


