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HAMMEL
VINS

ANNÉE DE FONDATION : 1921
FONDATEUR : Jacob Hammel
DIRECTION : Gilbert Hammel, Michel et
Charles Rolaz
LOCALISATION : Rolle
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 50
La maison Hammel fait partie des
principaux acteurs viticoles de la région de
La Côte.
Ses activités vont de la production de vin à
l’exploitation de domaines aux achats de
récoltes, processus de vinification, mise en
bouteilles et vente à travers différents
créneaux de distribution, grande distribution, restaurateurs, grossistes et clientèle
privée. Cette PME est particulière, car deux
familles ont participé à son développement
depuis trois générations.

Elle a été fondée en 1921 par Jacob Hammel
qui a repris alors un atelier de tonnellerie à
Rolle. Aidé par son fils aîné Richard, il crée la
société Hammel en 1947. Un de ses proches
amis, Charles Rolaz père, entre dans
l’entreprise la même année en tant
qu’actionnaire et administrateur. En 1965,
c’est au tour de Gilbert Hammel, frère de
Richard et professeur à l’école d’oenologie de
la Station fédérale de Lausanne, d’entrer dans
l’entreprise. Son fils, également prénommé
Gilbert, se souvient : «Dans la famille, la
tradition était de se retrouver tous les
dimanches à midi. Chacun apportait sa
bouteille de vin, toujours chemisée. Il fallait
essayer de découvrir les cépages et les
origines. Dès que j’ai eu l’âge de déguster,
vers 14 ou 15 ans, j’ai mis mon nez dans les
verres.»
Lui a rejoint l’entreprise en 1977, deux ans
avant le décès de son père. «C’était un gros
challenge parce que j’avais tout juste 30 ans
et j’aurais bien aimé qu’il me serve de coach
encore quelques années.»

Aujourd’hui, l’entreprise est dirigée par un
triumvirat. Aux côtés de Gilbert Hammel,
Michel Rolaz, président du Conseil
d’administration et son fils, Charles Rolaz,
deux avocats de formation, administrateurs
de l’entreprise.
Pour l’instant, aucun enfant de la quatrième
génération des Rolaz ou des Hammel ne
travaille au sein de l’entreprise familiale.
Gilbert Hammel note : «Il est possible que
mon fils prenne un virage et vienne travailler dans l’entreprise. Je pense que quand on
a donné une partie de sa vie à une
entreprise, c’est toujours une satisfaction de
voir que quelqu’un va assurer la continuité
de ce que l’on a fait.»

Geneviève RUIZ
Diane RODRIGUES
Photo : T. PAREL et DR

