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Eléments de recherche : COGNAC HARDY : uniquement la boisson, toutes citations

• Une carafe prestigieuse signée Lalique pour fêter les 150 ans des cognacs Hardy
• Bénédicte, arrière-arrière-petite-fille du fondateur, a réalisé son rêve d'enfance.

Cognacs Hardy: le «rêve
de gosse» de Bénédicte

Mercredi, à Paris. Bénédicte Hardy présente la carafe de prestige réalisée pour les 150 ans de la marque. 11.500 euros l'unité.
À ses côtés Christophe Juarez, président du directoire d'H.Mounier, et le chef étoile Alain Dutournier. photo
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L
orsqu'elle raconte l'his-
toire, ses yeux s'embru-
ment et elle redevient
une petite fille: «Ma
.mère et mn grand-mère

collectionnaient les carafes de
parfum Lalique réalisées pen-
dant les années folles. Pour moi,
c'a toujours êté magique», s'en-
thousiasme Bénédicte Hardy.
Ce mercredi, devant une quaran-
taine d'invités réunis dans le très
chic restaurant étoile du «Carré
des Feuillant», à deux pas de la
place Vendôme à Paris, l'ambassa-
drice de la maison de négoce eo-
gnaçaise a réalisé son «réve de
gosse»: pour célébrer le ISO' anni-
versaire de lentreprise créée par
son arrière-arrière-grand-père,
Anthony Hardy, elle a présente un
écrin de cristal créé spécialement
par la verrerie de luxe Lalique. Un
nom presque aussi connu du
grand public que Baccarat.
Cette carafe renferme «une eau-
de-vie exceptionnelle mise soi-
gneusement de côtê pur ma&mille
enti'e fes deuxgueires mondiales»,
a expliqué Bénédicte Hardy. Un
trésor en édition limitée (400

exemplaires), à la portée de fortu-
nes collectionneurs. Prix de vente:
11.500 euros l'unité.
Ce rêve fou, Bénédicte Hardy a
bien failli pourtant ne jamais le
réaliser. Il y a 24 ans, la Charen-
taise, les yeux plein d'étoiles, avait
tenté de tisser des liens avec Ma-
rie-Claude Lalique, alors prêtresse
de la maison du même nom. Elle
s'était fait envoyer promener. «Ja-
mais l'alcool n'entrera dans mes
carafes!», lui avait alors répondu
sèchement la chef d'entreprise.

300.000 bouteilles par an
«On raconte que l'un de ses pro-
ches avait eu de graves problèmes
avec la boisson. D'où ce refus caté-
gorique et indiscutable», confie
Pierre Lung, chef de projets charge
des affaires spéciales et commer-
ciales chez Lalique. Depuis, Ma-
rie-Claude Lalique est décédée.
Ses successeurs ont abordé la de-
mande avec un autre état d'esprit.
«Dans tous fe couples, ilyn un en-
tremetteur. Je suis heureux qu'on
ait pu jouer ce rôle-là», confie
Christophe Juarez, le président du
directoire d'H.Mounier (i).
«Cest un immense honneur pour
nous: après avoir accepté de réali-
ser fes carafes d'une des plus gran-

des marques de whisky du monde
[Macallan NDLR], Lalique s'est
intéressé à une toute petite marque
de cognac», s'enflamme Bénédicte
Hardy qui trouve une multitude de
points communs entre la verrerie
et sa maison de négoce. «L'un
comme l'autre, nous avons l'obses-
sion de proposer du très haut ni-
veau, décrit-elle. L'un comme l'au-
tre, nous ne sommes pas obnubilés
par une production industrielle».
C'est-à-dire? Dans le monde des
spiritueux où l'on répugne tant à
parler chiffres, Bénédicte Hardy
joue carte sur table: «Nous ven-
dons 300.000 bouteilles par aii.
Pour cinq millions d'euros de chif-
fres d'affaires. Ça semble peu par
rapport aux géants [Hennessy
vend 80 millions de bouteilles en
moyenne par an NDLRJ, maîs ca
nous va très bien».
Les cognacs Hardy gui exportent
essentiellement aux États-Unis, en
Russie, en Chine et dans les pays
Scandinaves, ont beau avoir été ra-
chetés par la coopérative Unicoop
- «Les moments du dépôt de bilan
et du rachat ont été très duuhju-
reuxpournous», se souvient Béné-
dicte Hardy -, ils ont su conserver
un caractère «familial» à lentre-
prise. Le sauveur n'a pas évincé les

En dates
1863. Le Britannique
Anthony Hardy crée
la maison de négoce.
1869. La Fine Champagne
Hardy obtient le diplôme
d'excellence à l'exposition
d'Amsterdam.
1957. Jacques Hardy,
frère de Francis et père de
Bénédicte, prend les rênes.
Il restera aux commandes
jusqu'en 1999.
1989. Bénédicte Hardy
sollicite Marie-Claude
Lalique pour réaliser une
carafe. Refus catégorique.
1999. Les cognacs Hardy
déposent le bilan.
2001. Le groupe Unicoop
prend les rênes.
2013. La maison Hardy
fête ses 150 ans.

Hardy, il a même fait de Bénédicte
son ambassadrice. «Unicoop, ce
sont des gens qui aiment le terroir,
c'est pour cela que ça fonctionne».
Les ambitions dè la marque? L'ar-
rière-anïère-petite-iille d'Anthony
le dit très clairement, elles ne sont
pas démesurées. «Nous ne serons
jamais Rémy Martin, Hennessy ou
Martell. Ils sont fes restaurants
étoiles, nous sommes fes auberges.
Ils ont eu le mérite de donner une
identité au mot cognac». Nous,
nous travaillons comme ces châ-
teaux du Bordelais qui font des
produits extraordinaires sans riva-
liser avec Mouton Rothschild».
A l'heure de célébrer le siècle et
demi de la maison de la nie Basse-
de-Crouin - 150 ans, comme les
cognacs Camus d'ailleurs - Béné-
dicte Hardy pense à son père. Jac-
ques, décédé en 2OO6, et à son
«oncle chéri», Francis, toujours en
forme (maire de Cognac de 1979 à
2001). «Il était le nez de h maison.
Ses qualités étaient prodigieuses ».

O) Unicoop est la coopérative qui gère
les ZOO viticulteurs adhérents, l'élevage et le stockage
des eaux-de-vie. H. Moumer, tas armé d'Uuoop,
est charge de l'élaboration des cognacs
et de leur commercialisation.
Hardy, 8 salaries, est une marque du groupe.


