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L’enregistrement que je viens de consulter est une vidéo qui a été publiée le 28 février 2008 sur le site 

internet « emprendedorestv.com ». 
 

Ce document retrace l’histoire de l’entreprise familiale Bodegas López Cristóbal, qui produit et 

commercialise des vins rouges. La personne qui s’exprime tout au long de l’enregistrement est Galo 

López, l’un des cadres dirigeants de la firme. 
 

Nous pouvons distinguer deux moments forts dans ce document : 

1/ Dans un premier temps, Galo López raconte les origines de l’entreprise. 

2/ Dans un second temps, il expose la stratégie d’expansion internationale mise en œuvre par la firme 

pour se développer. 
 

 

************************* 
 

1/ Au début de l’enregistrement, Galo López souligne la longue tradition viticole de sa famille, qui 

remonte à plusieurs générations. C’est en fait son père qui, dans les années 80, a commencé à planter 

davantage de vignes avec pour objectif de créer sa propre marque de vins. 
 

La saga de cette maison vitivinicole implantée à Ribera del Duero (Castille-León) a réellement 

démarré en 1994 : les López ne disposaient que d’un faible apport initial pour se lancer, ils sont pour 

ainsi dire partis de rien ; ils ont cependant réussi à se développer progressivement, en réinvestissant les 

quelques bénéfices qu’ils parvenaient à dégager. Galo insiste sur le fait que les produits de la firme ont 

été accueillis avec intérêt par les consommateurs et primés à de nombreuses reprises. 
 
 

2/ Galo López pense que son entreprise a certainement vécu l’âge d’or de l’Appellation d’Origine 

Contrôlée (= label de qualité permettant de savoir où et comment un produit a été élaboré). Dans les 

années 90, les vins espagnols avaient tellement bonne réputation qu’il n’était pas utile de fournir 

beaucoup d’efforts pour exporter : les clients étrangers venaient de leur propre initiative acheter en 

Espagne. De nos jours, avec la forte concurrence internationale, c’est plus compliqué : les producteurs 

doivent désormais aller à la rencontre des acheteurs potentiels, démarcher et convaincre. 
 

Galo évoque avec émotion son premier client étranger, qui était allemand : ce dernier est un jour venu 

visiter le domaine de l’entreprise et déguster quelques vins ; la collaboration a alors été immédiate. 
 

Les López se fixent à présent comme double objectif de consolider leur présence dans les pays de 

l’Europe de l’Est et de conquérir de nouveaux marchés tels que l’Amérique Latine et l’Asie. 
 

 

************************* 
 

A la fin de l’enregistrement, Galo explique qu’il ne se satisfait jamais totalement de ce qu’il a et qu’il 

a toujours de nouveaux projets en tête : il est en effet atteint du “virus” de l’entrepreneuriat, il est 

animé par l’envie de créer constamment de nouvelles choses, d’aller sans cesse de l’avant. 
 

 

************************* 


