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Diner des adhérents 
Discours du Président Etienne HOSTEING 

 
 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, bonsoir et bienvenu à ce premier diner 

Spirits Valley. Je profite de l’occasion pour vous adresser à chacun d’entre 

vous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite et de prospérité 

 

Chaque entrepreneur ici ce soir, dans cette salle, a cette particularité de voir 

certaines de ses réalisations, flacons, carafes super premium dans les 

meilleurs restaurants, clubs ou hôtels de la planète. Chacun peut en être 

fier… Et d’ailleurs, qui ne serait pas jaloux d’une telle position ! 

 

Nous sommes particulièrement heureux ce soir de nous retrouver ici, au 

sein des Chais Monnet, qui avant d’être ce prestigieux hôtel, a été la 

« maison » de Jean Monnet. Natif de Cognac il y a 130 ans presque jour pour 

jour, Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de l’Europe, est issu d’une 

famille de négociants en cognac. Il n’a pas choisi le parcours classique d’un 

fils de la bourgeoisie française de son époque… Il disait d’ailleurs dans ses 

Mémoires qu’à table, lors du repas familial, on parlait plus des affaires du 

monde que des affaires de la Charente. Et je crois bien qu’il en sera de 

même ce soir entre vous aussi. 
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Le parcours de cet homme exceptionnel doit nous inspirer. Un parcours très 

moderne finalement qui demeure toujours captivant aujourd’hui : il aurait 

pu être négociant de cognac comme son père. Il a été un innovateur, un 

pionnier, un bâtisseur. Il s’est ouvert au monde, a voyagé, partagé, a appris 

des autres tout en conservant ses racines et le bon sens de notre région. Il 

a fait l’Europe. Et si, en 1988, à l’occasion du centenaire de sa naissance, ses 

cendres ont été transférées au Panthéon, c’est sans conteste en 

reconnaissance de tout cela.  

 

Vous qui m’entourez ici dans cette salle, vous êtes, vous aussi, à votre façon, 

des innovateurs, des pionniers, des bâtisseurs. Et ensemble, en nous 

fédérant sous la bannière de la Spirits Valley, nous construisons nous aussi. 

Autour de nos savoir-faire uniques (et non délocalisables), nous cherchons 

à renforcer le rayonnement mondial et cette image enviée de notre vallée…  

 

Nous cherchons aussi à la défendre et à la transcender : 

- En nous connaissant mieux et en élargissant notre cercle ; 

- En réaffirmant notre engagement au respect absolu de règles et 

règlements d’appellation, de délimitation et de savoir-faire ; 

- Et en ayant aussi à cœur le respect environnemental et sociétal à tous 

niveaux. 
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Ces règles, règlements, savoir-faire, principes et valeurs, il faudra les 

enseigner… Pourquoi ne pas imaginer La Spirits University ? Un creuset où 

viendraient se former les meilleurs dans chacune de nos expertises, de la 

distillation au verre, en passant par la tonnellerie, l’image, la mixologie…  

Déjà nombre d’entre vous êtes convaincus que le développement et 

l’ancrage de Spirits Valley seront possibles si nous savons être lucides, 

constants et cohérents. C’est ainsi que nous saurons développer nos 

entreprises, former nos futurs collaborateurs et leur faire apprécier le « bon 

et bien vivre » ici. 

 

 

Pour cette première soirée, en ce lieu emblématique, il nous fallait un 

premier grand témoin exceptionnel (il y en aura un lors de chacun des futurs 

diners des adhérents). Et nous avons naturellement pensé à celui - encore 

un innovateur, un pionnier, un bâtisseur – qui a eu l’audace de lancer le pari 

fou de cet hôtel des Chais Monnet ici à Cognac : Monsieur Marandi. Ce 

projet qui permet déjà de mettre en valeur nos expertises au service d’un 

rayonnement mondial en attirant de nouveaux et nombreux visiteurs. Et 

depuis plus de 300 ans, d’autres, comme lui, comme vous, ont fait ce choix 

des « paris fous » et, souvent, ils ne s’y sont pas trompés. 
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Au soir de ce diner, symbolique pour moi aussi, il faut enfin que je vous parle 

d’un homme, Paul Hosteing, mon père, qui lui aussi était un innovateur, un 

pionnier, un bâtisseur et qui a laissé une empreinte forte dans la région, 

notamment en créant, à Segonzac, l’Université des Eaux-de-Vie. En 1989, il 

y a 30 ans, il recevait cette médaille à l’effigie de Jean Monnet au soir du 

premier diner de gala de la première promotion de l’université de Segonzac. 

Tout un symbole.  

J’ai envie de dire merci Jean Monnet, merci Paul Hosteing, merci Monsieur 

Marandi et merci à chacun de votre présence, et de votre bienveillance 

visionnaire. 

Bonne soirée. 


