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C’est au retour d’un 
voyage à Bali, en 2019, sidéré par 
les amoncellements de plastiques 
sur les plages, que Mickaël 
Alborghetti décide de quitter son 
emploi pour se lancer dans l’en-
trepreneuriat. Ingénieur agro-
nome de formation, petit-�ls d’un 
viticulteur bourguignon, il ambi-
tionne alors de faire bouger un 
secteur qui peine parfois à inno-
ver. Quelques mois plus tard naît 
EthicDrinks, la start-up fondée 
avec son épouse Camille (elle aus-
si ingénieure agronome), pour 
« rendre le monde du vin plus 
responsable ».
L’entreprise bordelaise (7 sala-
riés, 400 000 euros de CA en 2020) 
propose à la vente des vins bio 
dont la logistique, le transport et 

ETHICDRINKS MET DU VERT 
DANS SON VIN
La start-up EthicDrinks fondée à Bordeaux fin 2019 a mis en place 
des mesures éco-responsables sur l’ensemble de ses processus de 
production et de distribution du vin afin d’avoir l’impact écologique  
le plus faible possible. 

le packaging ont l’impact envi-
ronnemental le plus faible pos-
sible : suppression des capsules, 
utilisation de colle végétale pour 
les étiquettes en papier recyclé et 
recyclable, verre foncé, bouchons 
naturels… « Je ré�échissais 
depuis un moment à la manière 
de rendre le métier de négociant 
plus respectueux de l’environne-
ment. Attaquer le problème par 
l’angle du bio me paraissait 
essentiel, mais court en matière 
d’innovation », raconte Mickaël 
Alborghetti.

ENTREPRISE À MISSION
Des convictions fortes qui 
poussent rapidement la jeune 
entreprise à acquérir le statut de 
société à mission (une qualité 
introduite par la loi Pacte per-
mettant à une société de déclarer 
sa raison d’être à travers plu-
sieurs objectifs sociaux et envi-
ronnementaux). « Une première 
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dans le secteur du vin », tient à 
préciser Mickaël Alborghetti. La 
start-up s’est donc engagée sur 
cinq objectifs, notamment com-
penser ses émissions de CO2, éli-
miner le plastique dans les 
produits et les emballages ou 
commercialiser uniquement des 
vins ayant un label certi�é.

LE DÉFI AMÉRICAIN
Si EthikDrinks a atteint la renta-
bilité dès son premier exercice, 
l’année 2020 aura tout de même 
été mouvementée pour les fonda-
teurs. Éprouvée par la crise sani-
taire dès sa création, la jeune 
pousse semble avoir traversé la 
tempête sans subir trop de 
dégâts. « La consommation de 
vin bio a augmenté de 10 % en 
2020. Nous sommes positionnés 
sur l’un des rares secteurs en 
croissance », observe Mickaël 
Alborghetti. Désormais, la socié-
té - qui réalise une partie de son 
chi�re d’a�aires aux États-Unis - 
doit essuyer la « taxe Trump », 
une majoration de 25 % des droits 
de douane sur les vins français. 
« Jusqu’à présent, on échappait à 
cette taxe, car nos vins étaient 
au-delà des 14 degrés d’alcool. 
Mais nos importateurs semblent 
rassurés par l’élection de Biden », 
commente le jeune dirigeant. En 
France, la start-up a entamé des 
discussions avec une grande 
chaîne de distribution a�n d’im-
planter ses vins dans leurs maga-
sins. « Maintenant nous pouvons 
aller chercher ces clients-là, car 
nous avons de quoi leur montrer 
que l’on sait faire du bon vin à des 
prix attractifs. »
Entièrement �nancée sur fonds 
propres jusqu’à maintenant, la 
start-up, accompagnée par le 
Village by CA Aquitaine, ré�échit 
toutefois à une levée de fonds 
pour se développer plus rapide-
ment et ambitionne déjà d’aller 
jouer sur le terrain des spiritueux 
et des boissons sans alcool.

Astrid Gouzik

Mickaël Alborghetti , CEO et co-fonda-
teur d’EthicDrink, veut faire en sorte 
que les processus de production et de 
distribution du vin aient un impact 
écologique le plus faible possible.
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