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Les établissements Collard situés à Bouzy célèbrent leurs cinquante ans. Pour mettre 
en avant cet anniversaire, Yannick et sa sœur Corinne, cinquième génération des Ets 
Collard, ont décidé de créer une rogneuse pour cette occasion. Cette rogneuse, dotée 
d'un matériel de dernière génération et customisée, a été mise en jeu au dernier Viti-
Vini en octobre dernier. Lors du tirage au sort, ce sont les vignobles Philipponnat qui 
ont remporté cet engin d'une valeur de 15 000 euros. « Elle portait le numéro 22 000, 
car c'est notre 22 000e exemplaire », signale Yannick Collard. L'entreprise 
complètement dédiée au travail de la viticulture est un modèle du genre. Avec un 
chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros en 2012, et employant 45 salariés, son 
objectif est de poursuivre son activité en mettant en avant son savoir-faire et la qualité 
de ses matériaux.

Le recours aux composites

Leader mondial de la rogneuse à vignes, la marque Collard se retrouve sur tous les 
vignobles du monde, de l'Australie au Canada, en passant par l'Amérique du Nord et 
bien sûr la Champagne. Constructeur et concessionnaire, grâce à quatre agences 
installées à Rilly-la-Montagne, Oiry, Sézanne et Gueux, l'entreprise Collard travaille 
pour le vignoble comme pour les grandes maisons. 
« En cinquante ans, notre technologie a bénéficié d'une révolution culturelle avec de 
nombreuses adaptations au fil du temps. Lorsqu'on nous passe des commandes de 
l'autre côté du monde, nous pouvons presque faire du sur-mesure. Nous utilisons des 
alliages avec des composants rigides, mais légers car le poids représente un facteur 
très important pour ce type d'engin. En fait, nous sommes en développement 
permanent. » 
Face à une viticulture mondiale qui change de visage avec moins d'exploitations mais 
de plus grandes surfaces, Yannick Collard est lucide. « Je ne sais pas comment vont 
réagir l'économie mondiale, et donc le marché, mais si je n'ai pas de certitudes sur 
l'avenir, j'ai confiance dans notre travail. »
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Légende : Yannick et Corinne Collard avec Charles Philipponnat et sa nouvelle 
rogneuse. Bernard SIVADE
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