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La cave du vigneron de l’année 2010 abrite de prometteuses barriques.
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La raison sociale n’a pas changé
mais c’est Diego qui dirige la mai-
son depuis maintenant dix ans.
Son père Adrian a quitté l’entre-
prise il y a six ans lui laissant son
nom et l’esprit qu’il a su lui incul-
quer sans plus intervenir le
moins du monde dans l’opéra-
tionnel. «Sauf si mon fils me de-
mandeunconseil.Mais,celadoit
venir de lui et n’arrive pas sou-
vent», précise Adrian Mathier
échaudé par les tristes expérien-
cesvécuesdanslaviticulturevalai-
sanne où l’ancêtre ne lâchait rien
empêchant toute restructura-
tion, mettant finalement l’entre-
prise en danger.

Dans la famille Mathier, on ne
s’accroche pas. Le père d’Adrian,
par exemple, a remis son affaire à
l’âge de 59 ans. Son fils a suivi
l’exemple et le passage à la qua-
trième génération a pu se faire
dès que les trois fils eurent termi-
né leur formation.

Un règlement strict
«Pour qu’une entreprise de

notre taille fonctionne bien, il
faut que les actionnaires y tra-
vaillent.» Toute la famille Ma-
thier se dit parfaitement en ac-
cord avec cette vision. Mais,
lorsque trois enfants peuvent re-
prendre l’affaire se pose la ques-
tion du choix. Les Mathier ont
décidé en commun d’établir une
série de règles pour assurer la
meilleure succession possible.
Chacunaparticipéà l’élaboration
de la charte sans avis extérieur
autre que celui de la famille. Au
final, Diego a le mieux rempli les
clauses fixées et a succédé à son

père. «Nous avions tous trois les
compétences de reprendre la so-
ciété. Mais, je pense avoir fait
preuve de plus de souplesse, de
plus de volonté, ce qui explique
ma position actuelle», explique-
t-il.

Vente à l’interne
Diego Mathier fonde une hol-

ding en 2004 qui va se charger de
l’achat de l’entreprise. Celui-ci se
règle totalement à l’interne sans
recoursàdesprêtsbancaires.Lafi-
duciaire de la maison s’occupe du
côté administratif. L’argent du ra-
chat proviendra des gains de la
société au fil des années. «Depuis

lareprise, lemarchéachangé. J’ai
dû y adapter nos structures. Heu-
reusement que nous avons con-
nudixbonnesannéesdesuitesur
le plan de la qualité du raisin, un
paramètre essentiel pour nous
qui ne produisons que des vins
haut de gamme. Cela a permis à
AdrianMathierS.A.decroîtrede
35% depuis que j’en ai pris la di-

rection», se réjouit Diego Ma-
thier.

«Jamais je n’aurais voulu que
ma maison se fonde dans une
grande structure ou disparaisse
comme d’autres en Valais au mo-
ment de la succession. Notre ma-
nière de procéder, de conserver
le pouvoir au sein de la famille
sauve l’espritde l’entrepriseetga-
rantit la poursuite de son rôle so-
cial. Des producteurs nous li-
vrent fidèlement depuis des
générations, sans contrat, en
toute confiance. Impossible pour
moi de casser des rapports pa-
reils», lance Adrian Mathier, plus
attaché à la charge émotionnelle

de la remise de sa société qu’au
côté matériel.

Une belle maison
Ce succès s’explique aussi par la

qualité de l’outil de travail repris
par Diego Mathier, une affaire
florissante qui dispose de trente
hectares de vigne en propre et
achète la vendange de 300 pro-
ducteurs qui travaillent d’excel-
lents parchets de Saillon à Loè-
che.

Cela associé à une philosophie
d’entreprise familiale qui lui a
permis d’affronter une situation
difficile entre coûts de produc-
tion élevés, ouverture des mar-
chés et surproduction au mo-
ment de la reprise. «J’ai toujours
eu confiance, je n’ai jamais eu
peur que mon fils échoue. C’est
pour cela aussi que j’ai quitté
mon commerce sans le moindre
regret sans la moindre amer-
tume. Et cela dure depuis six
ans», précise Adrian Mathier qui
ajoute: «Je reviens de temps en
temps pour rencontrer d’anciens
fournisseurs à l’heure des ven-
danges. Mais, je vois bien que
chezeuxaussi lesgénérationsont
passé. De quoi me
conforter dans ma re-
traite lacustre.» «Je
tire mon chapeau à
mon père d’avoir su
partir. Comme lui, je n’ai ja-
mais douté de la pé-
rennité de l’entre-
prise même si ce
n’est pas simple de
reprendre une affaire floris-
sante puisque l’on risque de
faire moins bien. Mais je n’ai
jamais fait de complexes et la
clientèle m’a suivi», conclut
Diego Mathier.�

= L’AVIS DE...

Dans une succession familiale, le rôle de la ban-
que peut s’avérer déterminant pour compenser
la part des enfants qui renoncent à l’entreprise.
Offrez-vous des conditions particulières?
L’un de nos atouts tient à notre capacité de
mettre à disposition un réseau d’experts pour
analyser la situation de l’entreprise sous des
angles aussi bien économiques et financiers
que fiscaux et patrimoniaux. La banque peut
soutenir l’entrepreneur dans l’élaboration de
la solution et dans le financement de la re-
prise de la société. Même si elles sont consi-
dérées comme un idéal par la grande majori-
té des entrepreneurs, seules 60% des
successions ont trouvé une solution interne à
la famille en 2005. Ce pourcentage a déjà chu-
té à tout juste 40% aujourd’hui.
Y a-t-il une possibilité bancaire de s’y prépa-
rer? Si oui, combien de temps en avance?
Il faut toujours se donner du temps: on ne s’y
prend jamais trop tôt, surtout pour une suc-
cession en famille. Un abord du problème très
en amont permet d’envisager diverses solu-

tions: rachat entier du capital par l’enfant repre-
neur ou séparation des activités non néces-
saires à l’entreprise afin de dédommager les
héritiers qui veulent sortir de la société. Les
possibilités sont multiples. Pouvoir apprécier
calmement et sans stress chaque option per-
met d’aboutir plus aisément à une solution
qui recueille l’aval de l’ensemble de la famille
et assure l’avenir de l’entreprise.
Lors de l’établissement de la valeur financière
de l’entreprise, quels critères retenez-vous?
La valeur d’une entreprise peut être calculée
par plusieurs méthodes. On peut se fonder sur
des prix résultant de transactions similaires ou
sur le résultat de la vente de sociétés compa-
rables cotées. La méthode des discounted
cashflow (DCF – valeur actualisée des cash-
flow libres attendus dans le futur) est souvent
la plus prisée. Au final, l’essentiel est d’abou-
tir, après divers ajustements, à une estimation
avec laquelle tous les membres de la famille se
sentent à l’aise. Aussi bien sous l’angle finan-
cier qu’émotionnel.

«La HES-SO ne propose pas de cours successions»
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ADRIAN MATHIER NOUVEAU SALQUENEN S.A. Diego Mathier succède à son père Adrian
à la tête de la prestigieuse maison de vins.

«Il faut que les actionnaires
travaillent dans l’entreprise»

ADRIAN MATHIER
NOUVEAU SALQUENEN S.A.
Quatre générations de Mathier
ont dirigé ou dirigent
l’entreprise de Salquenen
depuis sa fondation en 1930.
Mais la tradition agricole dans
la famille date de plus de six
cents ans puisqu’on la cite déjà
en 1387 dans l’histoire des
cultures de la région. La société
travaille les trente hectares de
vigne qu’elle possède en propre
et encave la vendange de 300
vignerons. En plus de ses 45
vins, elle produit du verjus, de
la farine et de l’huile de pépins
de raisin.

Elle emploie de 20 à 50
personnes en fonction des
besoins saisonniers. Elle vend
la majorité de sa production en
Suisse mais s’intéresse aussi
aux marchés étrangers
notamment en Chine ou aux
Etats-Unis friands de ses
meilleurs vins. «Nous vinifions
des produits d’exception à des
prix plus que concurrentiels.
Il existe donc un potentiel
d’exportation pour nos crus»,
précise Diego Mathier.

Une foule de prix, de diplômes
et médailles divers prouve
l’existence de cette qualité
exceptionnelle soulignée par le
nouveau patron de l’entreprise,
la première à recevoir le titre de
vigneron suisse de l’année
2007, une distinction confirmée
en 2011. Pour couronner cette
reconnaissance, la «Neue
Zürcher Zeitung» l’a classée
parmi les meilleures entreprises
familiales de Suisse, un
honneur qu’elle partage avec
les Knie, les banquiers Pictet ou
encore les propriétaires des
montres Chopard.
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Rosmarie et Adrian, la troisième génération de Mathier, ont laissé les rênes de l’entreprise à la quatrième, Nadia et Diego, de gauche à droite.


