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Julien Thimon & Robert Peronet

Cette année 2021 est sous le signe du changement à l’Habitation Clément.
Récemment promu au titre de Maître de Chai, Julien Thimon prend ses marques
progressivement en succédant à Robert Peronet, parti officiellement à la retraite le 31
décembre 2020 après une vénérable carrière de 30 ans au sein de l’entreprise.
C’est donc une noble tâche qui a été transmise à Julien, désormais responsable de
la gestion de près de 12000 fûts répartis dans 6 chais de vieillissement à l’Habitation
Clément.

Nouvelle fonction certes, mais expertise déjà acquise ! Principalement basée sur
un savoir empirique, le métier de maître de chai a un rôle clé pour toute marque de
spiritueux. Seul le temps, l’expérience et le travail quotidien dans les chais permettent
réellement d’acquérir cette expertise. Pour parfaire son art, Julien a ainsi collaboré
pas moins de 18 ans aux côtés de Robert !
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Véritable passionné du produit, pointilleux
et visionnaire, c’est avec enthousiasme que Julien
Thimon s’installe dans ses nouvelles fonctions.

« Je suis un homme de terrain car pour moi,
c’est vraiment dans les chais que la magie
opère. Pour produire le meilleur rhum vieux,
tenter des expérimentations et parfois découvrir
des pépites, il faut être au plus proche des
fûts, échanger longuement avec le comité de
dégustation, mais aussi les consommateurs,
et laisser le rhum nous surprendre. C’est un
nouveau rôle que j’accueille en toute humilité
et en continuité de mes précédentes fonctions.
Car oui, comme a pu me l’enseigner Robert,
le rôle du maître de chai est aussi d’assurer
la transmission de son savoir-faire. C’est
d’ailleurs une des missions qui me tient à cœur
et que j’exerce d’ores et déjà afin de dénicher et
former nos futurs talents. »

Julien Thimon

De son côté, Robert Peronet, n’est pas
avare de compliment quant à son protégé. « Je ne

pouvais pas rêver mieux comme successeur. Au
fur et à mesure des années, j’ai pu observer une
montée en puissance de son expertise. Je ne
dirai pas que l’élève a dépassé le maître, mais
je pense qu’aujourd’hui Julien est devenu un
« nez » presque meilleur que moi ! » admet-il,
plein de bienveillance.

Robert Peronet

Ce beau duo pourrait encore perdurer quelques
temps, Robert ayant choisi, entre autres passetemps, de devenir conseiller de Julien et de
l’équipe production de Rhum Clément sur ses
heures perdues !
Pour toute information relative à ce communiqué,
merci de contacter :

Audrey Bruisson – audrey.bruisson@gbh.fr
Télécharger les photos en HD ici.

