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BETON, PÈRE ET FILLE : L’HISTOIRE DE LA RÉUSSITE DU CHÂTEAU GRAND ORMEAU
C’est en 1988 que Jean-Claude Beton, président fondateur d’Orangina, acquiert le
Château Grand Ormeau. Sa passion pour la terre a rythmé toute sa vie. Né à
Boufarik, près d’Alger, Jean-Claude Beton est élevé dans la plaine de la Mitidja,
réputé pour ses plantations d’agrumes. Devenu ingénieur agricole, il se passionne
pour l’orange et crée ainsi la société Orangina en 1951. Le succès de l’entreprise et
de sa fameuse boisson est fulgurant. Après avoir hissé Orangina aux premiers rangs
des soft drinks français durant plus de 50 ans, Jean-Claude Beton décide de prendre
du recul et de renouer avec la terre, qu’il n’a jamais complètement quittée :
parallèlement à sa carrière d’entrepreneur, il sera planteur d’oranges en Floride.
Ainsi, depuis plus de 20 ans, Jean-Claude Beton se consacre avec passion au
Château Grand Ormeau avec la complicité de sa fille, Françoise Beton, qui depuis
quelques années, grâce à une gestion et une politique commerciale performantes,
a développé avec succès la notoriété des vins du domaine. Cette complicité ne
date pas d’hier puisque, durant plusieurs années, Françoise Beton a été aux
commandes de la communication d’Orangina dont les fameuses campagnes,
célébrant la petite bouteille ronde font partie du patrimoine publicitaire français.
« L’esprit de famille, souligne Françoise Beton, constitue un avantage incontestable
en termes de transmission d'expérience, de dynamisme et de sensibilité».
Décédé en décembre 2013. Jean-Claude Beton a laissé le soin à sa fille de
continuer à diriger le château, comme elle le faisait déjà depuis plusieurs années.
Françoise Beton veille aujourd’hui avec respect et fierté à l’excellence de Château
Grand Ormeau, à son expression, sa personnalité, sa puissance et son élégance
même si elle sait que tout peut évoluer d’un millésime à l’autre. Enthousiaste,
généreuse et fin gourmet, elle aime être en contact avec ses clients, parler de ses
vins, les faire déguster, expliquer sa philosophie. Preuves de son talent : en quelques
années, Château Grand Ormeau est à la carte de restaurants réputés (Les Deux
Magots, le Fouquet’s, le Café de l’Alma, le Murat, le Flandrin, la Fontaine de Mars),
chez les Grands Chefs Parisiens tels que Christian Constant (Le Café Constant, le
Violon d’Ingres), Jean-François Piège (Chez Thoumieux) et dans les grands hôtels
(Le Raphaël, le Park Hyatt et le Royal Monceau). Il est également présent à l’Elysée.
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