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entre-deux-guiersDepuis novembre 2017, les liqueurs de
Chartreuse ne sont plus produites à Voiron, mais sur le
terrain Aiguenoire. L'inauguration du nouveau site a eu
lieu hier La septième distillerie des Chartreux inaugurée

Karine BONNET

La nouvelle distillerie des Liqueurs de chartreuse a été
inaugurée hier en présence de plus d'un millier de
personnes. Il s'agit de la 7e en 1000 ans d'histoire des
Chartreux. Elle est installée à Entre-deux-Guiers, sur une
parcelle qui appartenait déjà aux moines en 1618.

0RlrT5vJ11VNpzd9WPB9WySi_Fhup4GXOPAGuOjzlRmjuxV-X9bs31jYshZ7hnGyZMDk4

La symbolique est forte. Le 30 août 1618, les
moines Chartreux faisaient l'acquisition de la parcelle
d'Aiguenoire, à Entre-deux-Guiers. Ils l'exploitaient alors
pour leurs activités agricoles et piscicoles. Hier, le 30 août
2018, sur ce même site, était inaugurée la nouvelle
distillerie des Liqueurs de chartreuse. La 7e en I DOO ans
d'histoire des Chartreux. Autant dire que l'inauguration
de ce jeudi était un événement... Plus de 1000 personnes
avaient répondu à l'invitation.
Emmanuel Delafon, PDG de Chartreuse Diffusion, rappelait
le contexte de cette nouvelle installation: «Depuis 1936,
les liqueurs étaient produites à Voiron. Mais les contraintes
réglementaires devenaient trop fortes. Nous avions trop
de stockage d'alcool, nous ne pouvions plus rester sur ce
site urbain. En 2014, il y a eu une prise de conscience
soudaine. » Le directeur précise : « Nous aurions pu faire les
travaux nécessaires à Voiron, diminuer notre production,
nous recroqueviller. Ce n'est pas le choix que nous avons
fait. »
«Le site est structure pour les 200 prochaines années»
Par son histoire, sa proximité avec le monastère de
la Grande Chartreuse, le nouveau site de production
était tout trouvé à Aiguenoire. Après les démarches
administratives, les études, les enquêtes et les
autorisations préfectorales, les travaux ont débute en
mars 2016. La première distillation à Aiguenoire a eu lieu
le 6 novembre 2017. «Le chantier a été mené tambour
battant», commentait Emmanuel Delafon. Pas vraiment
une habitude des Chartreux, qui ont un rapport particulier
au temps... «Nous n'avions pas le choix, nous étions
dans l'obligation de diminuer les risques à Voiron.» Le
projet a abouti en quatre ans. «C'est la première fois
que la création d'une distillerie des Chartreux est pensée
autant à l'avance! Les précédents déménagements des
distilleries ont toujours été liés à des événements violents :
la Révolution, l'éboulement à Fourvoirie en 1935... Nous
avons structure le site pour les 200 prochaines années.
Dans sa construction, nous sommes allés au-delà des
normes en vigueur aujourd'hui. » Mais Emmanuel Delafon
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insistait: «Nous ne sommes pas à Aiguenoire pour faire
"plus", mais pour faire "longtemps". »
Justement, la prochaine étape est le déménagement de
l'embouteillage sur le site de Chartreuse. « Sur cette phase,
l'enjeu est surtout Ue aux ressources humaines, précise le
PDG. Une vingtaine de personnes vont devoir travailler à
Entre-deux-Guiers et non plus à Voiron. » Pour accueillir ce
service, des bâtiments supplémentaires doivent être créés.
Le premier coup de pioche est prévu pour la fin de l'année.
Les liqueurs distillées et vieillies à Aiguenoire depuis le
6 novembre pourront être mises en bouteille sur place à
partir de 2020. «Ce qui correspondra au déménagement
du service embouteillage. Tout ce qui a été distillé à Voiron
est mis en bouteille à Voiron, tout ce qui est distillé à
Aiguenoire sera mis en bouteille à Aiguenoire. »
LEs CHIFFRES
10 millions d'euros (M€). C'est la somme investie par les
Liqueurs de chartreuse pour la création de la nouvelle
distillerie et la rénovation de la grange historique à
Aiguenoire. Le chiffre d'affaires de Chartreuse Diffusion
est de 17M€. Les Liqueurs sont vendues à 50 % en France, à
50 % à l'export. 70 personnes travaillent dans l'entreprise.
Deux moines distillateurs, le procureur Dom Benoit et frère
Jean-Jacques, sont les seuls dépositaires de la recette des
liqueurs. Des laïcs sont à leur service pour les accompagner
dans leurs tâches.
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