Philippe GONET,
Gérant de Vins et Vinaigres à Arbois en Franche-Comté

Philippe GONET a débuté par la création du Vinaigre de Vin Jaune, maintenant distribué en
France et à l’étranger, notamment au Japon, en Chine, aux USA et au Canada.
Son activité, créée en 1993, a démarré de la passion qu’a tout Arboisien pour cet immense produit
qu’est le Vin Jaune.
Située dans le centre d’Arbois, capitale des Vins du Jura et cité historique, dans une ancienne
maison vigneronne, la vinaigrerie est au cœur du vignoble jurassien.
Tous les produits de Philippe GONET sont élaborés à partir de Vins du Jura et essentiellement de
Vins d’Arbois de bonne qualité.
Philippe GONET présente également dans sa boutique de dégustation, des vins haut de gamme, Vins de
France, Vins du Jura, produits régionaux de France et de Franche-Comté, ainsi que les Vinaigres du Jura
conçus et élaborés par Philippe, dont le Vinaigre de Vin Jaune, bien connu des grands chefs de cuisine.
Ses vinaigres sont uniquement produits à partir de cépages jurassiens et de vins du Jura et reflètent à leur
manière la typicité de ce terroir hors du commun.
Le vieillissement se fait toujours en fûts de chêne et l’élaboration est entièrement naturelle, sans colorants ni
conservateurs.
Les caves du XVIIème siècle, à température constante permettent le vieillissement harmonieux des vinaigres
pendant plusieurs années avant transformation finale pendant plusieurs mois dans un local ventilé à l’étage
supérieur.
La qualité de ses produits et de ses services, son attachement aux produits régionaux et sa volonté
de les exporter, le fruit d’un labeur toujours soutenu, et sa curiosité de découvrir et partager
d’autres saveurs et savoir-faire venus d’autres pays, ont conduit Philippe GONET vers des success
stories bien méritées :
Success story au Japon :
Convaincu que les produits régionaux étaient appréciés à l’étranger et notamment au Japon, Philippe GONET a
participé, en 2009, à une mission au Japon, organisée par CCI INTERNATIONAL, pour rencontrer de futurs
partenaires.
Soutenu et aidé dans sa démarche, conjointement par le Réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK et CCI
INTERNATIONAL en Franche-Comté, Philippe GONET développe depuis cinq ans des relations d’affaires très
intéressantes avec plusieurs clients, attirés par les produits de luxe français.
Les lenteurs et blocages dus au séisme survenu au Japon en 2011 se sont atténués peu à peu et les relations
d’affaires se sont rétablies dans un climat de confiance mutuelle.
Par ailleurs, grâce au réseau Enterprise Europe Network, de nouveaux contacts se sont établis au Japon.
Philippe GONET est fier de promouvoir ses produits du terroir franc-comtois au Japon.
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Success story en Chine :
Dans le même esprit, Philippe GONET a souhaité exporter ses Vinaigres et Vins du Jura en Chine.
Grâce à son dynamisme, sa volonté de faire connaître ses produits du terroir aux Chinois également très
friands des saveurs françaises, avec le soutien et les conseils du réseau Enterprise Europe Network, Philippe
a développé un partenariat d’affaires en Chine, depuis un an.
Pour la mise en place et le bon déroulement de ce partenariat franco-chinois, Philippe s’est déplacé trois fois
cette année en Chine. Durant ce mois de Juillet 2013, c’est au tour de son partenaire chinois de lui rendre visite
pour valider ensemble les termes du contrat et programmer toute la logistique de ce nouveau partenariat
d’affaires gagnant/gagnant.
Success stories aux USA et Canada :
Philippe GONET développe également des relations d’affaires avec des partenaires de confiance et à long terme
aux USA et au Canada, depuis quelques années.
Témoignage de Philippe GONET, Vins et Vinaigres
Sans la CCI Franche-Comté et le réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK, je ne serais jamais allé à
l’export !
Sans l’export, je n’aurais pas pu continuer à exercer mon métier !
Les petites entreprises comme la mienne ont besoin de personnes dévouées, qui les soutiennent, les
conseillent, se rendent disponibles pour les aider à nouer de nouveaux contacts dans d’autres pays,
à trouver des solutions, à prendre le risque de se développer à l’international et à exporter les
saveurs franc-comtoises !
Merci beaucoup à Martine CHARVET du Service Europe de la CCI Franche-Comté, réseau
ENTERPRISE EUROPE NETWORK, et à ses partenaires dans les autres pays membres de ce réseau,
pour leur soutien à long terme, leur professionnalisme et leurs encouragements.

Sarl Vins et Vinaigres
Vinaigres Philippe GONET
16 Grande rue
France -39600 ARBOIS
+33 (0)6 07 03 25 08 - +33 (0)3 84 37 47 02
www.vins-et-vinaigres.com
www.philippe-gonet.fr
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