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La classe du cours d'option de Marc Pundel à l'heure des vendanges

Depuis la rentrée 2016,
14 élèves de première
de l'Athénée de
Luxembourg suivent
un cours d'option dont
l'objectif est de lancer
une entreprise à taille réelle afin de com-
mercialiser… du vin. Si l'idée n'a de prime
abord rien d'original, le produit qui a été
élaboré détonne. Un vin blanc assemblé à
partir de quatre cépages (auxerrois, pinot
gris, elbling et chardonnay), titrant à neuf
degrés et moins caloriques que les autres
nectars mosellans. Le nom du produit: Fo-
lie à 9°.
L'idée vient de Marc Pundel, enseignant
d'économie à l'Athénée. «Il y a toujours eu
des projets de mini-entreprises dans les ly-
cées, mais cela ne dépassait jamais le cadre
de l'école. Mon but était de créer une vérita-
ble entreprise permettant de lancer un pro-
duit sur le marché luxembourgeois.» Son
frère étant vigneron, le vin coulait donc de
source. Tout comme le nom de la société
coopérative fondée par les élèves et leur
enseignant, The Wine Makers.
Afin de ne pas proposer un breuvage quel-
conque, les 14 aspirants bacheliers ont
procédé à une étude de marché. Il s'est
avéré qu'il existe une demande pour un vin
moins fort et moins calorique à la fois.
Avec le concours d'un grand nombre de
partenaires spécialisés dans le marketing, le

commerce, la viticulture ou encore la ges-
tion d'entreprise, les élèves ont abouti à
une idée que le frère de Marc Pundel a
mise en musique. «C'était un défi pour lui,
se rappelle l'enseignant. Les levures pour ob-
tenir un produit avec une moindre teneur en
alcool sont en voie d'élaboration, mais
n'existent pas encore sur le marché. Alors au
début, nous tâtonnions quelque peu.»

Risque et motivation
Au final, un vin plutôt doux et fruité,
«qui répond à la demande de notre groupe
cible», a vu le jour. Et le moindre détail a
été soigné. La bouteille, une bourgogne an-
tique, a été choisie au bout d'un processus
de réflexion soutenu. L'étiquette, qui ne
sera dévoilée que le jour du lancement offi-
ciel (lire encadré ci-contre), a été élaborée
par les élèves avec l'aide d'un spécialiste.
Elle sera ornée d'une citation d'Oscar
Wilde qui donne le ton: «Les folies sont les
choses qu'on ne regrette jamais.» Même les
bouchons, en liège, ont été personnalisés.
Et bien qu'il s'agisse d'un produit jeune, les
élèves de Marc Pundel ont opté pour le
liège. Question de classe!

3.000 bouteilles de cette
folie douce seront com-
mercialisées dès le mois
de mars. «C'est un chiffre
qui s'imposait puisque
nous disposons d'une cuve

de 2.500 litres», explique encore l'ensei-
gnant.
Le vin est mis en vente sur le site de l'en-
treprise (www.thewinemakers.lu) qui a été
créé par les élèves. «Nous avons déjà vendu
quelque 450 bouteilles.» Et ce n'est pas
anodin, car une telle initiative comporte
aussi son lot de risques. Mais cela fait par-
tie du projet: «Il s'agit vraiment de réaliser
ce projet dans des conditions réelles. La prise
de risque fait partie d'une entreprise. D'où la
nécessité de faire preuve d'un sens de l'initia-
tive, de l'innovation et de la créativité. Ce
sont d'ailleurs les quatre piliers du projet»,
précise Marc Pundel.
La motivation est au rendez-vous, car les
14 élèves ont sacrifié une partie de leurs
vacances pour finaliser le projet. «Quand
ils ont vu le produit final, il y avait une
fierté certaine.» Pour écouler les 3.000
bouteilles, la société essaie désormais de
trouver des commerces qui veulent reven-
dre le produit. Si bénéfice il y a, il sera re-
versé aux sociétaires. En attendant les ré-
sultats, Marc Pundel est décidé à conti-
nuer l'aventure et, qui sait, à proposer une
cuvée 2017 revisitée.

Des élèves de
l'Athénée de

Luxembourg vont
commercialiser un vin
avec moins d'alcool et

moins de calories.

Une folie douce
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Le 21 mars à 18.30h, en la salle
des fêtes de l'Athénée de
Luxembourg, les élèves de The
Wine Makers lanceront offi-
ciellement leur produit en pré-
sence duministre de l'Agricul-
ture, Fernand Etgen. Ce sera
aussi l'occasion de déguster la
Folie à 9°.
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