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Président de la société des vins Gérard Bertrand
Gérard Bertrand nait en le 27 janvier 1965 à Saint André de Roquelongue, dans l’Aude (11), en région Languedoc 
Roussillon du mariage de Geneviève et de Georges, vigneron et arbitre de rugby.

En 1975, Georges Bertrand initie son fi ls, Gérard, âgé alors de 10 ans, aux vendanges sur le Domaine de Villema-
jou, sur le terroir unique de Boutenac en Corbières.
Gérard Bertrand passe par une carrière de rugbyman : en 1984, après un IUT technique de commercialisation doublé 
d’une section sport études, il devient ainsi joueur au Racing Club Narbonne Méditerranée où il joue pendant 17 ans 
et remporte 3 challenges Yves du Manoir. C’est au Stade Français qu’il devient capitaine en 1993 et qu’il terminera 
sa carrière. Très attaché aux valeurs de la performance et de l’excellence qui l’ont guidé sur les terrains, Gérard Ber-
trand continue à partager les mêmes valeurs dans sa carrière professionnelle.

C’est dans cet esprit qu’il reprend dès 1987 le Domaine de Villemajou, suite au décès de son père Georges. Entre 
1995 et 2016, douze autres domaines viennent compléter pour la maison l’échiquier des beaux terroirs du Langue-
doc. A Cigalus, dès 1995, où il établit sa résidence avec son épouse Ingrid puis avec ses deux enfants, Emma et 
Mathias, il décide d’expérimenter la biodynamie, Cette recherche de naturalité s’approfondira avec la commerciali-
sation de vins issus de l’agriculture biodynamique, biologiques, sans sulfi te et vegan, distribués en grande distribution 
ainsi qu’avec la conversion progressive de chacun des domaines à la biodynamie.

Siège du groupe dès 2002, le Château l’Hospitalet devient une destination oenotouristique de choix. Entièrement 
dédié à l’Art de Vivre méditerranéen et à la convivialité, il accueille annuellement le Festival Jazz, qui réunit pendant 
5 jours plus de 7000 personnes.
Dès 2007, privilégiant l’innovation, valeur au coeur de l’ADN de l’entreprise, Gérard Bertrand créée des produits 
tendance destinés à un succès international : Gris Blanc, Code Rouge, Cote des Roses et Kosmos, entre autres.

Sa biographie Le Vin à la Belle Étoile, publiée en 2015, retrace ses pensées et le fondement de sa démarche d’excel-
lence, d’innovation, de naturalité et de convivialité.

En 2017, Gérard Bertrand, ambassadeur du Sud de la France, célèbre 30 années de passion, de partage et d’excel-
lence. Il a relevé le défi  de révéler à l’international la richesse des vins du Languedoc, et les commercialise dans plus 
de 150 pays.

Très actif dans la région, il appuie les clubs sportifs et les initiatives en défense de la biodiversité locale. Grand voya-
geur, Gérard Bertrand parcourt le monde en permanence pour présenter ses vins et l’Art de Vivre du Sud de la France.


