
Un an après avoir rejoint Château Canon et Château Rauzan-Ségla, Nicolas Audebert, 40 ans, a pris la 
direction générale des propriétés bordelaises de la maison CHANEL, le 1er août 2015, l’œnologue succède 
ainsi à John Kolasa.

Fils d’Amiral né en 1975 en Provence, Nicolas Audebert a longtemps vécu à l’étranger. Ingénieur agronome 
et œnologue, il démarre sa carrière chez Moët & Chandon et Veuve Cliquot Ponsardin. Chez Krug, toujours 
dans le Champagne, il est responsable de la vinification de la cuvée de prestige « Clos du Mesnil ». 
En 2006, Nicolas Audebert quitte la France pour l’Argentine où il rejoint Bodegas Chandon, filiale de Moët 
Hennessy (Groupe LVMH). Responsable de la vinification et du développement de Terrazas de los Andes 
pendant presque dix ans, il est également chargé d’élaborer Cheval des Andes, un grand cru argentin, aux 
côtés de Pierre Lurton, œnologue, à la tête de Château Cheval Blanc à Saint-Emilion et de Château d’Yquem. 
Nicolas Audebert vivait à Mendoza, avant de venir s’installer à Bordeaux. En retraversant l’Atlantique, il 
accomplit un parcours inhabituel pour un œnologue : « Le malbec est arrivé à Mendoza depuis Bordeaux il y 
a 150 ans. Je prends la même route dans l’autre sens, c’est un peu pour moi comme un retour aux sources ».

Avec Château Canon à Saint-Emilion et Château Rauzan-Ségla à Margaux, il trouve des maisons historiques, 
qui ont reconquis en deux décennies leurs titres de noblesse. En 1994 en effet, la maison CHANEL faisait 
l’acquisition de Rauzan-Ségla, Grand Cru Classé en 1855, et en 1996 de Château Canon, 1er Grand Cru Classé 
de Saint-Emilion, leur permettant d’entrer dans une nouvelle phase. Il aura fallu 20 ans de patience, de 
rénovation des chais et des châteaux, de restructuration des vignobles pour raviver les couleurs de ces deux 
mythes de Bordeaux.

Aujourd’hui ces deux grands châteaux bordelais aux terroirs indiscutables connaissent une nouvelle 
évolution sous le signe de l’excellence et de la qualité. « Je démarre une nouvelle aventure et j’en suis très 
heureux, explique Nicolas Audebert. Je mets toute ma passion et mon expertise au service de ces deux 
maisons et de leur quête perpétuelle de précision ».
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