BALLON

ÉCO

UN PROJET ATYPIQUE
AN ATYPICAL PROJECT

En avril 2019, Paul-Henry Carail, pilote de
Montgolfière professionnel français propose à Marc
Milhade dirigeant des Domaines Xavier Milhade de
s’associer à un projet novateur à travers l’achat et la
conception du 1er Ballon Écologique français à leur
effigie.

In April 2019, Paul-Henry Carail, French professional
pilot of hot air balloon, suggested to Marc Milhade,
director of Domaines Xavier Milhade, to join in an
innovative project through the purchase and design of
the 1st French Ecological Balloon wearing their effigy.

Les vignobles familiaux des Domaines Xavier Milhade
sont aujourd’hui tous engagés dans une démarche de
certification HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
HVE3 et la nouvelle génération à la tête de l’entreprise
est extrêmement sensible aux problématiques
écologiques.

The family vineyards of Domaines Xavier Milhade are
now all committed to a HIGH ENVIRONMENTAL VALUE
HVE3 certification process and the new generation
managing the company is extremely sensitive to
ecological issues.

D’autre part Marc Milhade et sa femme sont
passionnés de Montgolfière. Il n’aura alors pas fallu
plus d’une journée à la famille Milhade pour prendre
la décision, et imaginer l’intérêt que pourrait susciter
cet investissement.

On the other hand Marc Milhade and his wife are
passionate about hot air balloon. It didn't take more
than a day for the Milhade family to make the
decision, and to imagine the interest that could arouse
this investment.

LES DOMAINES XAVIER MILHADE
DOMAINES XAVIER MILHADE

Les Domaines Xavier Milhade, sont aujourd’hui gérés
par la 4ème génération de la famille :
Marc Milhade, 41 ans, Président du Groupe, à la tête
de la Direction des vignobles et en charge du suivi des
Grands Comptes clients.
Elodie Richard-Milhade, 35 ans,
Directrice
Générale, en charge de la direction Commerciale et
Marketing des Vignobles et du Négoce et du suivi des
Grands Comptes clients.
Leur père Xavier Milhade les accompagne toujours
dans certaines de leurs activités et décisions pour
continuer le long processus de transmission qui
s’effectue depuis le démarrage de l’activité en 1938
par Damase Milhade leur arrière-grand-père puis par
Jean Milhade leur grand-père.

The Domaines Xavier Milhade are today managed by
the 4th generation of the family :
Marc Milhade, 41 years old, President of the Group,
head of the Vineyards Department and in charge of
key accounts.
Elodie Richard-Milhade, 35 years old, General
Manager, in charge of the Sales and Marketing for
family estates and wine merchant activity. She is also
in charge of key accounts.
Their father Xavier Milhade continue to guide them in
some of their activities and decisions, to continue the
long process of transmission started since the
beginning of the activity in 1938 by Damase Milhade
their great-grand-father, then by Jean Milhade their
grand-father.
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Ils regroupent :
They include :
SAS SAMAZEUILH
La société de négoce qui distribue l’intégralité des vins
des vignobles ainsi qu’une sélection de Châteaux
Partenaires et de Grands Crus Classés de Bordeaux.
The trading company which distributes all the wines
from the vineyards as well as a selection of Châteaux
Partners and Grands Crus Classés of Bordeaux.
CHÂTEAU RECOUGNE
Vignoble en AOC Bordeaux Supérieur et Bordeaux
Blanc.
Vineyard in AOC Bordeaux Supérieur and Bordeaux
Blanc.

CHÂTEAU BOUTISSE
25 hectares en AOC Saint-Emilion Grand Cru.
25 hectares of AOC Saint-Emilion Grand Cru.
CHÂTEAU TOUR BAYARD &
CHÂTEAU PONTET BAYARD
15 hectares en AOC Montagne Saint-Emilion et 10
hectares en AOC Puisseguin Saint-Emilion appartenant
à Julien RICHARD mari d’Elodie Richard-Milhade, dans
la distribution familiale.
15 hectares in AOC Montagne Saint-Emilion and 10
hectares in AOC Puisseguin Saint-Emilion belonging to
Julien RICHARD husband of Elodie Richard-Milhade, in
the family distribution.

LA NAISSANCE DU PROJET
BIRTH OF THE PROJECT

L’histoire du ballon des Domaines Xavier Milhade a
débuté en 2015. Marc Milhade, vigneron de
l’appellation, et sa femme Aurore, décident de
découvrir autrement Saint-Emilion et son vignoble lors
des Montgolfiades de Saint Emilion. Leur vol, réalisé
dans des conditions parfaites, dévoile toute la
splendeur du paysage de la juridiction baignée dans
une légère brume éclairée par les rayons rasants du
soleil levant.

The story of Domaines Xavier Milhade's balloon started
in 2015. Marc Milhade, winemaker of the appellation,
and his wife Aurore, decided to discover Saint-Emilion
and its vineyard at Saint Emilion's Montgolfiades. Their
flight, done in perfect conditions, reveals all the
splendor of the landscape of the jurisdiction bathed in
a light mist illuminated by the rays of the rising sun.

A l’atterrissage, quelques échanges avec leur pilote
Paul-Henry Carail suffiront à créer chez eux le désir
d’en savoir plus, et d’apprendre à piloter. L’aventure
se lance alors, Aurore puis Marc démarrent leur
formation.

On landing, a few exchanges with their pilot PaulHenry Carail will be enough to create for them the
desire to know more and learn to fly. The adventure
then starts, Aurore then Marc start their training.

LA NAISSANCE DU PROJET
BIRTH OF THE PROJECT

PARTICULARITÉS DU BALLON ÉCO
ECO BALLOON SPECIFICITIES

Ce Ballon Écologique, dans sa conception et du fait de
son revêtement spécifique, permet de réduire de 50%
la consommation de gaz, et offre la possibilité de
réaliser des vols de longue durée, sur plus de 8h00 !
This Ecological Balloon, in its design and because of its
specific coating, allows to reduce gas consumption by
50%, and offers the possibility of making long-term
flights, over 8 hours !

C’est le premier Ballon Écologique Made In France,
réalisé dans les ateliers de la maison Chaize, entreprise
historique française spécialisée dans la fabrication de
montgolfières depuis 1970.
It is the first Ecological Balloon Made In France,
produced by Maison Chaize, a historic French company
specializing in the manufacture of hot air balloons since
1970.

À LA RENCONTRE DES PILOTES
MEET THE PILOTS

La passion de Paul Henry Carail ? La montgolfière! Une
passion qui lui vient de son père, et une passion
contagieuse également partagée par Marie, la
compagne de Paul-Henry.
The passion of Paul Henry Carail ? Balloon! A passion
that comes from his father, and a contagious passion
also shared by Marie, Paul-Henry’s wife.

« La montgolfière c’est un petit monde, une famille,
des amis et une communauté avec qui partager les
voyages, événements, paysages magnifiques… Une
multitude de choses que nous n’aurions pas pu
apprécier sans la montgolfière. »
“ The balloon is a small world, a family, friends and a
community with whom to share the trips, events,
beautiful landscapes... A multitude of things that we
could not have enjoyed without the hot air balloon. "

BAPTÊME DE L’AIR
FIRST FLIGHT

Le baptême de l’Éco Ballon a été une superbe
traversée des Pyrénées en Novembre 2019. Nous
avons parcouru 120km, atteignant l’altitude de 5500m
et une vitesse de 70km/h, pour une consommation
réduite de 60% par rapport aux autres ballons. Une
expérience magique et inoubliable qui marque le
début d’une magnifique aventure !
The first flight of the Eco Balloon was a superb crossing
of the Pyrenees in November 2019. We have traveled
120km, reaching the altitude of 5500m and a speed of
70km/h, with a reduced gas consumption of 60%
compared to other balloons. A magical and
unforgettable experience marking the beginning of a
great adventure !

ÉVENEMENTIEL
EVENTS

En plus d’être une passion pour la famille Milhade, ce
Ballon Éco nous donne la possibilité d’imaginer de
nouveaux projets originaux et collaborations insolites
avec nos clients : Communication, découverte du
vignoble en vol, œnotourisme atypique, courses de
ballon longue durée, challenges, ballon captif… les
idées fusent…

In addition to being a passion for the Milhade family,
this Eco Balloon gives us the possibility to imagine
new original projects and unusual collaborations with
our customers: Communication, discovery of the
vineyard in flight, atypical wine tourism, long-lasting
races, challenges, captive balloon ... the ideas spring
to mind...

N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer vos idées de projets !
Feel free to contact us to share yours project ideas !

Retrouvez toutes les infos sur l’Éco Ballon et suivez nos aventures
sur le blog et sur nos réseaux sociaux
Find all the information about the Eco Balloon and follow our adventures
on the blog and on our social networks

WWW.XM-BALLON.COM

#XMBALLON

XAVIER MILHADE WINES
1, route de Savignac
33133 Galgon – France
+335 57 50 33 43
info@xm-wines.com

