
Maligny, octobre 2022

FAMILLE SAVARY : UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
AUX COMMANDES

• Famille Savary est un domaine viticole familial installé à Maligny, au cœur du vignoble de Chablis 
depuis le début des années 1980.

• Mathieu et Maxime Savary ont rejoint leurs parents en 2015 et dirigent désormais l’exploitation 
; Mathieu au commerce et marketing et Maxime à la culture de la vigne et au chai.

• Complémentaires, les deux fils ont à cœur de faire perdurer l’héritage familial et la philosophie 
du domaine en y apportant une touche de modernité avec une volonté farouche de mettre en 
exergue leur terroir.

Un jeUne domaine issU de familles vigneronnes historiqUes dU Chablisien

En 1979, Guy Savary, régisseur en chef du ministère de l’Économie et des Finances, détient un hectare de 
vigne sur l’appellation Chablis et décide de produire quelques bouteilles. Les éloges de sa famille et de 
ses amis concernant sa production le poussent à ouvrir son premier caveau de vente au sein du domaine.

Son fils, Olivier Savary se marie en 1984 à Francine Bachelier, fille d’une famille de vignerons historique du 
Chablisien. Ensemble, ils créent la même année le Domaine Savary en réunissant une partie des parcelles 
des deux familles et reprennent en 1999 la production des vins du père de Francine.

Une famille Unie, deUx frères Complémentaires

Aujourd’hui, la Famille Savary cultive une vingtaine d’hectares de vignes sur les appellations Petit Chablis, 
Chablis, Chablis 1er Cru et Bourgogne Épineuil. Les enfants de Francine et d’Olivier, Mathieu et Maxime, 
ont rejoint le Domaine en 2015 et dirigent désormais l’exploitation avec leurs parents. Les deux frères 
forment un duo dynamique et amènent un nouveau souffle à l’entreprise.
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mathieU savary-terrier

Titulaire d’un Bachelor Responsable Commercial 
International obtenu en 2015, il gère au Domaine toute 
la partie Commerce, Marketing et Communication. Sa 
vision du développement du domaine est claire : « Comme 
nous n’avons pas la volonté d’agrandir notre surface (…), 
nous allons travailler encore et toujours pour améliorer la 
qualité de nos vins et obtenir la place que nous méritons. ».

maxime savary

Maxime rejoint également le Domaine en 2015 à la suite de 
son BTS viti-œno au Lycée Viticole de Beaune. Suivant les 
traces de son père, il s’occupe de la culture du vignoble et 
des vinifications. Conscient des enjeux environnementaux, 
il entreprend depuis son arrivée une réelle démarche de 
respect et de protection du vignoble, notamment en faisant 
certifier l’exploitation avec les labels HVE3 et Terra Vitis. Il 
précise : « Chaque pratique au vignoble fait l’objet d’une 
réflexion poussée, rien n’est laissé au hasard. ».
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Kit presse et visuels disponibles à cette adresse : 
www.chablis-savary.com/presse

À propos dU domaine

Famille Savary est un domaine viticole familial installé à 
Maligny au cœur du vignoble de Chablis. Le vignoble 
représente 20 hectares de vignes conduits en agriculture 
raisonnée (labels HVE 3 et Terra Vitis). Ils proposent des 
vins sur les appellations Petit Chablis, Chablis, Chablis 
1er Cru, Chablis Grand Cru et Bourgogne Épineuil. 

Leur philosophie : sincérité et convivialité. 

Le style des vins : équilibre, finesse, pureté, élégance.

Famille Savary | 4 Chemin des Hâtes | 89800 Maligny | FRANCE 
+33 (0)3 89 73 22 22 | www.chablis-savary.com

Une noUvelle identité, Une empreinte entre l’homme et le terroir

Mathieu et Maxime ont souhaité ramener un souffle nouveau avec la refonte du nom du Domaine, une 
nouvelle identité et des créations originales sur leurs étiquettes. Soutenus par leurs parents dans ce projet 
de fond, leur volonté était de créer une image qui leur ressemble, plus en adéquation avec la qualité des 
vins, moderne et originale. Une façon pour eux de s’affirmer et de laisser leur empreinte.

Le domaine Francine et Olivier Savary portera dès lors le nom évocateur de « Famille Savary », un regard 
tourné vers le futur et un hommage aux fondateurs. Ce nouveau nom arbore un logo qui raconte une belle 
histoire, celle de la fusion entre le terroir et l’empreinte de l’homme. Un clin d’œil à l’exogyra virgula, petit 
fossile de coquillage si typique des terroirs de Chablis.

https://www.facebook.com/SavaryChablis
https://chablis-savary.com
https://www.instagram.com/famille_savary/

