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À propos de WineFunding : Plateforme de crowdfunding experte du vin, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, 

WineFunding permet à tous les passionnés d’investir directement dans les entreprises de la filière viticole. Les projets proposés 

racontent l’histoire de vignerons talentueux, dont le modèle économique ainsi que la qualité des vins ont été validés par 

WineFunding et son comité d’experts. 
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100 ambassadeurs pour financer le développement du Clos Ferout :  

un domaine viticole à taille humaine en Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apiculteur bio du Vexin français, Bruno Lafont se tourne avec conviction vers une viticulture manuelle et biologique. 

Entouré d’experts reconnus et de nombreux convaincus, il prépare un vin de terroir inédit, à déguster dès 2021 ! 

LA RENAISSANCE DU VIGNOBLE FRANCILIEN 

Depuis 2016 et les nouvelles autorisations européennes de plantation sur l’ensemble du territoire, plusieurs initiatives sont nées 

en Île-de-France, avec pour objectif de se réapproprier l’ancienne ceinture de vignes francilienne et évaluer son potentiel dans 

un contexte prégnant de changement climatique. En février 2020, l’INAO a marqué un tournant en reconnaissant l’Indication 

Géographique Protégée « Île-de-France », ouvrant de nouvelles perspectives pour le vignoble régional. 

LA PROMESSE D’UN VIN DE QUALITÉ 

Situé à 217m d’altitude, au cœur du Parc Naturel du Vexin français, le Clos Ferout bénéficie d’un environnement préservé dans 

lequel s’épanouit 1 hectare de Pinot Noir, entretenu manuellement, selon les principes de l’Agriculture Biologique. Dès le départ, 

Bruno Lafont s’est entouré de conseillers techniques reconnus et complémentaires : Antoine de Clermont Tonnerre, Vincent 

Laporte et Patrice Bersac travaillent ainsi à révéler le terroir d’Île-de-France et l’identité du Clos Ferout. 

UNE AVENTURE COLLECTIVE 

Bruno Lafont a choisi de développer son domaine avec WineFunding, en financement participatif : en échange de leur 

contribution, les nouveaux ambassadeurs reçoivent des bouteilles de vin pendant 7 ans et sont invités aux évènements forts de 

la vie du domaine. Le premier RDV a été fixé au samedi 29 février pour une journée collaborative et conviviale dédiée à la taille 

des vignes. En septembre, de nombreux participants seront attendus pour les premières vendanges ! 

Le Clos Ferout a déjà collecté plus de 80 000 € : un projet qui semble ainsi faire écho auprès d’un public œnophile 

sensible aux problématiques écologiques et curieux de voir renaître le vignoble francilien. 

Comment participer : rendez-vous sur www.winefunding.com/clos-ferout 

http://www.winefunding.com/clos-ferout

