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Neo Domo : Comment est née EuroCave ?

PM : C’est une histoire atypique qui a démarré au début 

des années 50 au sein de la société FOCO (à Fourmies 

dans le 59) qui fabriquait des réfrigérateurs puis des 

lave-linge sous la marque Bendix. Nous sommes dans 

les années de la reconstruction, le marché est immense 

et FOCO qui a conservé une production de moyenne 

série n’est pas armée pour faire face à la concurrence.

C’est le directeur du Bureau des méthodes avec une 

toute petite équipe qui a eu l’idée de fabriquer une cave 

à vin à la fi n des années 60. Le succès est immédiat 

surtout auprès des sommeliers et fi n 1972, EuroCave 

vend une cave à vin au Raffles à Singapour un des  

meilleurs hôtel du monde. À la fi n des années 70, FOCO 

connaît de graves diffi cultés et un investisseur, André 

Martin, reprend les actifs d’EuroCave et se concentre 

sur la cave à vin. Il décide de maintenir la production 

de moyenne série car il y avait un niveau de qualité très 

élevé. Aujourd’hui, il y a encore des clients qui ont une 

cave à vin EuroCave de plus de  40 ans en fonction-

nement. André Martin a compris très tôt l’intérêt du 

concept et a sauvegardé le savoir-faire et la qualité de 

production de l’équipe technique qui avait une maîtrise 

totale du processus. EuroCave s’est développée rapi-

dement à l’export (80% de son CA à l’export) car son 

expertise lui a permis de s’appuyer sur les meilleurs 

sommeliers du monde qui étaient français, ce qui a 

donné très vite de la visibilité à la marque.

Neo domo : Où sont situés les usines aujourd’hui ?

PM  : 100% des caves à vin sont produits à Fourmies 

dans le nord. C’est l’usine historique, où est né et se 

transmet le savoir-faire. Nous fabriquons des caves de 

façon industrielle et en demi-mesure ce qui demande 

une grande flexibilité. C’est la raison pour laquelle les 

opérateurs qui ont une formation particulière sont 

extrêmement importants dans le processus de fabrica-

tion. Toutes les caves à vin sont fabriquées à Fourmies, 

les produits professionnels et les distributeurs de vin 

au verre sont fabriqués à Chavanoz en Isère.

Fabriquer en France a un coût, mais la maîtrise de la 

qualité est déterminante et la non qualité coûte encore 

plus cher. Impossible pour nous de délocaliser et d’ail-

leurs ça n’a jamais été envisagé car EuroCave s’inscrit 

dans la tradition vinicole française et le monde de la 

gastronomie. Évidemment, EuroCave a le label Origine 

France garantie dont j’aurais préféré, soit dit en pas-

sant, que le ratio de valeur ajoutée réalisée en France 

soit de 80 ou 85% au lieu de 50% !

Neo Domo : Comment défi niriez-vous EuroCave ?

PM  : EuroCave est une PME française, leader dans la 

conservation du vin et du service du vin de la bou-

teille ouverte ou fermée.  Nous avons une très forte 

notoriété. EuroCave est connue dans le monde entier 

comme l’expert de la conservation du vin qui est l’un 

des rares produits qui s’améliorent en vieillissant. Ce 

haut niveau d’expertise reconnue donne à EuroCave 

une place unique sur ce marché. De plus, nous profi -

tons  de circonstances bénéfi ques car le marché du vin 

est en croissance en volume et surtout en valeur dans 

le monde.

Neo Domo : Quelles sont les valeurs de la marque ?

PM : L’art de conserver et de servir le vin fait partie du 

style de vie à la française qui est synonyme de raffi -

nement et d’excellence. Notre mission est de faire le 

maximum pour que tout le magnifi que travail du vigne-

ron puisse arriver intact au palais du consommateur. 

Nous sommes les seuls à nous défi nir de cette façon. 

Il y a une littérature abondante sur la production viti-

cole et vinicole mais dès que le vin est en bouteille, on 

n’en parle plus alors que c’est là qu’il va passer la plus 

grande partie de sa vie et connaître son apogée  ! Au 

moment de l’embouteillage, le vin est encore un produit 

semi-élaboré : Une fois que le vin est dans la bouteille, il 

faudra encore du temps voire beaucoup d’années pour 

que le vin arrive à sa pleine maturité.  C’est là qu’une 

grande attention doit être apportée à ce processus et 

c’est là que se trouve notre authentique savoir-faire.

EuroCave conçoit et fabrique l’ensemble de ses caves à 

vins. Il faut faire des choix quotidiens sur la conception, 

les matériaux, les technologies, les composants, 

ROYALE,
Par Monique Caralli - Lefèvre

la meilleure cave à vin 
du monde par EuroCave

Il avoue, plus taquin que réellement 

contrit : « je suis un pénible. Je suis 

dans la recherche permanente de la 

performance. C’est fatigant pour les 

autres. J’espère qu’on me pardonne ! ».

Pascal Marchand, c’est un camaïeu 

de gris : des yeux gris très vifs, 

des tempes argentées, une barbe 

naissante poivre et sel, un costume 

gris clair, ce qui pourrait lui donner 

une élégance et un charme convenus. 

Il n’en est rien ! C’est une boule 

d’énergie. L’allure sportive, il aborde la 

soixantaine avec une vitalité joyeuse. 

Il cumule avec talent des passions 

d’enfant qu’il réalise, un enthousiasme 

de jeunesse et l’expérience que la vie 

lui a apportée. 
Cet ingénieur de formation est 

également titulaire d’un MBA en 

business, ce qui était rare à l’époque. 

Il commence sa carrière chez le géant 

ABB. Très ambitieux, à moins de 30 

ans, il voulait qu’on lui confi e toute 

la responsabilité des USA « ce que 

ABB dans sa grande sagesse n’a pas 

accepté » précise-t-il en riant. Dépité, 

il quitte ABB mais garde le souvenir 

d’un groupe très structurant avec une 

très grande expertise dans le contrôle 

de gestion.

Virage à 360°. Il devient patron de 

PME où il faut être multi rôle, multi 

compétence et avoir la capacité de 

fédérer tous les enjeux de l’entreprise. 

Après avoir dirigé BASTA, une 

entreprise danoise, il devient PDG 

du groupe ERARD avant de prendre 

aussi en 2010 la présidence du groupe 

EuroCave.
C’est un sportif convaincu qui fait 

plus de 8H de sport par semaine. 

Il a pratiqué le rugby et s’est 

maintenant converti à la course à 

pied avec assiduité.  C’est également 

un passionné d’aviation : vol de 

montagne, voltige, rien ne résiste à ce 

pilote émérite. Et quand il redescend 

sur terre, ce gourmand se consacre 

à la gastronomie. Ses insomnies 

récurrentes ont fait de lui un lecteur 

compulsif, au point qu’il est incapable 

de réaliser un trajet de plus d’un 

quart d’heure, s’il n’a pas de livre 

avec lui : maths, histoire, philosophie, 

économie, il lit tout. C’est une 

véritable addiction.
Si la loyauté et l’honnêteté morale 

sont pour lui des préalables, il 

apprécie l’humour, avoue avoir du 

mal avec quelqu’un de déloyal (c’est 

une déformation du rugby) et ne 

supporte pas les gens qui se prennent 

au sérieux. Et puis, toujours cette 

exigence de la performance . Même 

s’il a enfi n compris que la perfection, 

c’est comme l’horizon, elle s’éloigne au 

fur et à mesure qu’on s’en approche, 

son charisme et sa détermination lui 

permettent de faire adhérer les autres 

à cette quête éperdue.
Rencontre.
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« Le sacré est ce qui légitime le sacrifice et interdit le sacrilège »
Commencer un dossier sur le luxe par cette définition du révolutionnaire Régis Debray (Jeunesse du 
sacré) est moins subversif qu’il n’y parait car Vincent Bastien et Jean-Noël Kapferer dans leur ouvrage 
« Luxe oblige » qui fait référence en matière de stratégie du luxe (on notera au passage le non emploi 
du terme Bible !) démontrent la relation étroite qui existe depuis toujours entre Luxe, Art et Religion, 
d’une part parce que la consommation du luxe procède d’une volonté d’élévation et d’autre part parce 
qu’elle induit pour celui qui s’y adonne, un sacrifice parfois important en terme financier, et ou de 
temps pour des valeurs difficilement quantifiables et non utilitaires. 
Dans un univers terriblement matérialiste ce dossier se veut une bouffée d’air frais, dans lequel les 
expressions « value for money » ou « the more you pay, the more you get », chères aux américains n’ont 
pas cours ! C’est l’occasion de découvrir les ressorts du luxe, un luxe qui ne doit pas être bling-bling, 
sinon ce n’est plus du luxe et c’est la raison pour laquelle il ne faut pas confondre avoir le goût luxe et 
avoir des goûts de luxe, un luxe qui sait être éthique.
Mais au moment où ce numéro part à l’impression, l’actualité avec la disparition simultanée de Jean 
d’Ormesson et de Johnny Halliday nous fracasse mais nous donne une autre définition du luxe : celle 
de les avoir connus, lus, écoutés, d’avoir grandi avec eux, en un mot de les avoir aimés de leur vivant. 

En bref
P. 4

NOUVEAU MAGASIN  
COMERA À MONTAUBAN

DARTY 
 LANCE  

LE CONTRÔLE  
TECHNIQUE  

SMARTPHONE

Pascal Marchand,  
Président du Groupe EuroCave

Où vous voulez, 
quand vous voulez ! 
Retrouvez 
neo Domo 
sur Internet :
www.neo-domo.fr

par Monique Caralli-Lefèvre

P. 6
En couvErturE

C’est nouveau !
Désormais vous pouvez  
nous retrouver sur  
Facebook

Ce numéro contient un publi information en page 2 et 3
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MOBALPA,  
une solution 

personnalisée  
pour chaque  

client 

LUXE OBLIGE : 
Comment gérer 
une marque  
de luxe ?

Chez PERENE,  
le luxe  
c’est la valeur  
ajoutée humaine

Et NESPRESSO 
créa le luxe  
dans le café

LUXE et ÉLEC-
TROMÉNAGER,  
couple improbable 
ou impossible !

Et si MOULINEX  
était une marque 
de luxe ?

P. 23
BRUN

THOMSON,  
l’objet connecté 
toutes directions

Dossier
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Thomson, 
l’objet connecté toutes directions
Thomson est une marque  
qui parle aux français, 
beaucoup de monde se souvient 
de la puce Thomson intégrée 
dans son lave-vaisselle  
de 1980. Nous vous proposons 
ici un panel de 9 appareils,  
tous connectés, afin d’équiper 
toutes les pièces de la maison.

Un robot cuiseur connecté
Le premier robot connecté de Thomson s’appelle Geni Mix Pro. Sa 
liaison Bluetooth avec un Smartphone ou une tablette via l’app 
Smart Cook permet de charger et suivre plus de 500 recettes en 
mode pas à pas. Avec une puissance totale de 1500 W, ses 10 
vitesses, sa température réglable, sa minuterie et ses 18 pro-
grammes, il se pilote via des touches tactiles et un affichage en 
façade. Les accessoires fournis comportent un bol en inox d’une 
capacité de 3 litres, un couvercle à bouchon doseur, une lame 
démontable à 4 couteaux en acier inoxydable, une extension 
en inox avec couvercle en verre pour la cuisson vapeur, un petit 
panier en inox, un pétrin, un papillon, et une spatule.

Une platine vinyle verticale et Bluetooth
Voici un tourne-disque qui sait lire les disques vinyle soit posé sur 
une table, soit accroché au mur. Il devient par ce fait un élément 
décoratif et fonctionnel. Son bras est automatisé et son moteur 
est à entraînement direct à deux vitesses, 33 & 45 tours. Fourni 
avec une télécommande, il se connecte en Bluetooth à d’autres 
équipements, ou en filaire (entrée Jack 3.5 mm, sortie RCA sté-
réo, prise casque). Disponible en janvier 2018 en finition blanc 
laqué chic.

Une multiprise secteur & USB pour canapé
Voici la multiprise spécial canapé. Munie d’un câble de 3 mètres, 
d’une prise Schuko 16A et de deux prises USB 2.4A (arrêt auto-
matique à charge pleine), elle peut recharger simultanément trois 
appareils, que vous soyez dans votre canapé ou à votre bureau 
(support amovible fourni)

Un téléviseur pilotable par la voix
La nouvelle série TCL C76 marie la qualité d’image au design élé-
gant. Disponible en 49, 55 & 65 pouces, avec une dalle Ultra 4K 
HD, ce téléviseur sublime l’image grâce aux technologies Wide 
Gamut Color et HDR. Il intègre le smart TV Android 6.0, avec un 
navigateur Internet, les fonctions Voice Search et Chromecast, 
et l’accès à Google Play Store, donnant accès à Netflix, Youtube 
et Molotov.

Un radiateur connecté à reconnaissance 
vocale
Le THRFIT1000, premier radiateur connecté de Thomson, dispo-

nible en 1000, 1500 et 2000 Watts, se connecte à votre réseau 
en Wifi, afin de le piloter par la voix via les services de recon-
naissance vocale Google home & Amazon Alexa. Muni d’un ther-
mostat électronique digital et d’un écran LCD à éclairage blanc, il 
propose quatre modes de fonctionnement et une programmation 
hebdomadaire. Son détecteur d’ouverture de fenêtre permet de 
baisser automatiquement sa température pour éviter les pertes 
d’énergie.

Un notebook qui se plie en quatre
Avec son design ultra fin et son châssis en aluminium, le NEO 
360X sait travailler sous Windows 10 comme un notebook, une 
tablette un pupitre ou un chevalet. Muni d’un écran IPS de 11.6 
pouces très lumineux, il a une autonomie qui peut atteindre les 10 
heures. Côté électronique on trouve un processeur Intel Core, un 
disque dur SSD et une mémoire DDR3. La connectivité est par un 
port USB 3.1 type-C  ou sans fil (Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 4.1).

Une tablette vidéoprojecteur
La tablette Android THVD-7.16 intègre un picoprojecteur à tech-
nologie DLP capable de projeter une image pouvant atteindre 2 

mètres de diagonale, et cela sans augmenter l’épaisseur de l’ap-
pareil. Son écran fait 7 pouces, son processeur est un Quad Core 
A33 et sa mémoire de stockage fait 16 Go. Thomson propose 
aussi un Smartphone qui intègre aussi un pico-projecteur au 
fonctionnement similaire.

Une ampoule LED avec enceinte Bluetooth
Avec cette ampoule, vous pouvez régler l’allumage, l’extinction et 
la couleur de votre éclairage, mais aussi diffuser de la musique 
depuis votre smartphone ou votre tablette. Pilotable via Blue-
tooth, elle est programmable et peut faire office de réveil en dou-
ceur côté lumière et musique.

Une camera réseau motorisée pour 
l’intérieur
Connectée à votre réseau WiFi, la caméra DSC525W vous aver-
tit sur votre Smartphone ou votre tablette, du moindre mouve-
ment dans votre domicile. Avec une résolution HD et une vision 
de nuit infrarouge, sa double motorisation permet de l’orienter 
dans toutes les directions. Vous pouvez échanger verbalement 
via son micro et son haut-parleur intégrés. l

Par Pierre Lagrange

Le premier robot cuiseur connecté 
de Thomson

Multiprise secteur & 
USB spéciale canapé

Le notebook 
multimodes

Le vidéoprojecteur est 
intégré dans la tablette

Réglez l’éclairage mais aussi 
diffusez du son depuis votre 
Smartphone Une caméra connectée orientable

Le premier radiateur 
connecté de Thomson 
se pilote par la voix

Un tourne-disque 
qui s’accroche  
au mur !

Brun




