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TRADITION
CHARTREUSE,  UN PRODUIT DE

De Saint Bruno au 21ème siècle : histoire et 
développement. 

       Fondé en 1084, l'Ordre des Chartreux est l'un des plus 
 anciens des ordres monastiques de la chrétienté. C'est Bruno, 
né à Cologne vers 1030, qui est à son origine. Célèbre 
professeur puis recteur de l’école-cathédrale de Reims, à 
laquelle il donna une renommée européenne, il est au 
sommet de sa célébrité quand il décide de suivre ce qu’il 
considère comme sa véritable vocation: quitter le monde et les 
honneurs afin de vivre pour Dieu seul et « embrasser la vie 
monastique. » Avec six amis et après plusieurs essais qui ne le 
satisfont pas, il vient à Grenoble, attiré par la réputation du 
jeune évêque, le futur saint Hugues. Or celui-ci a vu en songe 
Dieu qui construisait pour sa gloire une demeure au cœur 
d’une montagne appelée « Chartreuse », lieu si peu habité qu’il 
était surnommé « le désert ». Sept étoiles lui en indiquaient le 
chemin. L’arrivée de Bruno et de ses six amis constitue pour 
eux la réponse de la Providence à ce rêve mystérieux. Nous 
sommes en juin 1084 et Bruno reconnaît dans cet endroit 
solitaire le lieu qu’il recherche. Il commence par construire des 
cabanes en bois reliées par des galeries qui donnent accès aux 
lieux de vie commune, la chapelle, le réfectoire, le lieu de 
réunion. C’est le début d’une  vie fraternelle et 
communautaire,. Cette « association » est à l’origine de l’Ordre 
des Chartreux. Ces moines doivent néanmoins trouver des 
moyens de subsistance : très vite ils exploitent et déboisent la 
forêt pour permettre cultures et pâturages. Après six ans de 
vie dans ce désert, ayant atteint une certaine notoriété, Bruno 
est appelé par le Pape Urbain II, l’un de ses anciens élèves de 
Reims, qui veut se l’attacher comme conseillé.  Mais le Pape ne 
le retiendra pas longtemps, conscient de la vocation profonde
de Bruno. 

UN PRODUIT MONASTIQUE Il le laisse créer un nouvel ermitage en Calabre, où il 
se retire et meurt le 6 octobre 1101. Aucune règle 
n’existe alors, mais l’on suit les « coutumes » que 
Bruno et ses compagnons ont instaurées. Vers 1125, 
le moine Guigues les réunit dans une Règle officielle 
qui prend le nom de « Statuts » de l’ordre Cartusien. A 
la même époque, les Chartreux commencent à 
exploiter les mines de fer environnantes. A quelques 
lieues du monastère, à un lieu-dit surnommé                
« Fourvoirie », entre Saint Laurent du Pont et Saint 
Pierre de Chartreuse, au bord du torrent Guiers, l’un 
des accès du monastère (Forrata via), on construit un 
four qui deviendra, dans les siècles à venir, une 
distillerie... Les arbres sont brûlés, transformés en 
charbon de bois et on utilise la force motrice du 
torrent et la puissance des chutes d’eau. La jeune 
communauté dispose alors de l’énergie nécessaire 
pour traiter le minerai de fer et en tirer la fonte. On 
fabrique avec elle des grilles, des portes, des serrures, 
des plaques de cheminée dont il subsiste de 
nombreux exemplaires. Au XVIIème siècle, l’essor de la
marine nécessite du bois pour fabriquer notamment 
les mâts des navires. Les moines abattent et vendent 
les plus beaux sapins pour en fabriquer. La fin du 
XVIIIème siècle est une période difficile, car, afin de 
protéger les forêts de son royaume, le roi Louis XV 
impose de sévères restrictions à l’utilisation du 
charbon de bois pour les activités métallurgiques. Peu 
à peu, les fours des Chartreux s’éteignent faute de 
combustible. Et les nombreux martinets (marteaux 
hydrauliques) qui permettent de transformer le fer en 
« gueuses » (masses de métal), s’arrêtent l’un après 
l’autre. La révolution de 1789, qui supprime toutes les 
congrégations religieuses entraîne le départ des 
moines pendants de nombreuses décennies. Les 
Chartreux seront à nouveau expulsés en 1903. C’est 
seulement à partir du XIXème siècle que l’élixir et la 
liqueur, connus depuis des centaines d’années, sont 
vraiment utilisés pour la subsistance des moines, qui 
commencent à en vivre. Dès lors, la Chartreuse 
connaît un essor commercial très important.  

       La Chartreuse est une boisson produite par 
l'ordre monastique des Chartreux. Elle est donc très 
liée à cet ordre dans son origine et dans 
son histoire.
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L’Ordre des Chartreux aujourd’hui : idéal religieux et nécessité 
économique. 

       Il existe aujourd’hui 24 monastères de l’Ordre Chartreux, observant les
statuts de l’Ordre cartusien promulgués à nouveau en 1989 après la mise au 
point demandée par le Concile Vatican II. 

       Les Chartreux sont un ordre de moines contemplatifs, consacrant leur 
existence à Dieu seul. Il existe deux types de vocations : 
 - Les pères, prêtres, vivent dans le silence de leur cellule. 
 - Les frères, outre leur vie contemplative, travaillent pour le bon 
fonctionnement du monastère. 
        Quelque soit leur statut, les moines sont dans une recherche permanente 
de Dieu, dans un cadre de vie très solitaire. Cette solitude représente pour eux 
le choix d'un espace de liberté où ils peuvent faire don d'eux-mêmes en faveur 
de l'humanité, et où s'élève une prière permanente. 
       Ces statuts communiquent l’esprit qui est à la base de la vie solitaire et 
précisent en particulier : 
 - l’obligation du  silence en cellule, 
 - la prière permanente, 
 - le travail « humble et pauvre », 
 - la vie fraternelle, 
 - la prière liturgique en commun, 
 - l’obéissance au supérieur de la maison. 

       Au cours des siècles et jusqu’à nos jours, les Chartreux ont exercé des 
activités économiques qui leur ont permis d’assurer en toute indépendance leur 
vocation de prière et de louanges. Ils participent aussi, tout en restant fidèles à 
leur règle de solitude et de silence à l’essor économique du Dauphiné.  

Une implication très forte des moines 
sur le territoire du massif de la 
Chartreuse. 

       Les Chartreux ont adoptés comme 
nom pour l’ordre le nom du massif qui a 
accueilli leur premier monastère. 
       Le massif de la Chartreuse est un 
massif montagneux des Préalpes, à la 
limite des départements français de 
l'Isère et dans une moindre mesure de la 
Savoie. Il culmine à 2 082 mètres 
d'altitude à Chamechaude. C’est un 
massif avec des paysages magnifiques. 
Le monastère de la Grande Chartreuse 
est inséré dans un écrin de verdure 
préservé, dominé par des sommets tels 
que le Grand Som. Ce territoire 
montagnard exceptionnel a été façonné 
durant toute son histoire par l’ordre des 
Chartreux qui est arrivé ici au XIème 
Siècle. Les moines sont donc très 
attachés à ce territoire. 
       Preuve de cet attachement, le site 
d’Aiguenoire amené à accueillir la 5ème 
distillerie de l’histoire des Chartreux, se 
situe au milieu du massif de la 
Chartreuse. Ce site accueille une grange 
en état « originel », que les Moines ont 
bâti au XVIIème siècle. L'ordre des
Chartreux a contribué à modeler le 
paysage en développant une économie 
d'élevage, un début d'industrie et des 
voies de circulation. Ces preuves de 
l’activité économique des Chartreux sur 
leur territoire témoignent de l'influence 
des Chartreux sur l'économie locale. 
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        La liqueur de Chartreuse a une très longue histoire. Histoire considérée 
maintenant comme un élément important de son image. Le manuscrit qui est à 
l’origine de toutes les liqueurs chartreuses date de 1605, c’est à dire aujourd’hui, 
en ce début du XXIème siècle, plus de quatre siècles. Depuis, la liqueur a vécue 
de nombreuses étapes et transformations, liées aux péripéties qu’a connu 
l’Ordre lui-même.   

UN PRODUIT 
HISTORIQUE

Les dates marquantes de la vie de l’Ordre liée à la liqueur de Chartreuse :

Le premier exil : 

1789 :  - Le 2 novembre 1789, la Convention met les biens de l’Église à la 
disposition de la Nation 
1790 :  - 13 février, décret supprimant les ordres religieux réguliers 
1792 :  - expulsion des moines du monastère 
1793 :  - La copie du manuscrit donnant le secret de la fabrication de la 
Chartreuse confiée au seul religieux autorisé à rester au monastère 
            - Arrestation et envoi de ce religieux à la prison de Bordeaux           
            - Passage du manuscrit des mains de ce religieux à celles d’un ami 
hors de sa cellule                     
            - Vente du manuscrit à un pharmacien Grenoblois, M. Liottard 
1810 : - Envoi du manuscrit au ministère de l’intérieur pour être examiné par 
l’Etat sous ordre de Napoléon I qui a décidé d’inspecter tous les « remèdes 
secrets »           
            - Renvoi du manuscrit à M. Liottard car jugé trop complexe et sans 
intérêt… 
1816 : - Mort de M. Liottard et retour du manuscrit au monastère où les 
moines sont revenus la même année  

Le second exil :  

1903 : - Dans un contexte politique anticlérical, vote de la chambre 
des députés qui enlève aux Chartreux le droit de rester dans leur 
monastère 
            - Expulsion des moines des bâtiments de la Grande 
Chartreuse. 
            - Dépossession de l’exploitation de la liqueur par la création 
de la Compagnie Fermière de la Grande Chartreuse qui ne possède 
cependant que le nom de la marque et non la recette   
1929 : - Arrêt de la fabrication par la Compagnie Jouissance par 
l’ordre de leur marque sur le territoire français 
1932 : - Reprise tardive de la production à Fourvoirie par 
les Chartreux car nécessité de faire de longs et importants travaux 
de remise en état de la distillerie 
 1935 : - Le site de Fourvoirie est détruit par un éboulement de 
terrain 
 1940 : - Retour de l’ordre au monastère de la Grande Chartreuse

Histoire de l'ordre, des distilleries, des liqueurs
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Une histoire et une évolution siècle après siècle. 
         En 1605 en effet, le maréchal François-Hannibal d’Estrées (1573-1610), ancien comte 
évêque de Noyon redevenu laïc à la mort de son frère aîné, et frère de Gabrielle, maîtresse 
d’Henri IV, remet aux moines de la Chartreuse de Vauvert, à Paris (à l’emplacement actuel 
du jardin du Luxembourg) , la formule manuscrite d’un « Elixir de Longue vie » d’origine 
inconnue. Certains avancent toutefois des hypothèses tel Michel Steinmetz, auteur de 
l’ouvrage « Chartreuse, une histoire de liqueur », qui  pense que le maréchal aurait pu 
rapporter le manuscrit d’un voyage à Constantinople. Ce don va avoir des conséquences 
déterminantes.     
        Les moines de l’époque ont des compétences en matière de pharmacie ( ce sont des   
« apothicaires », en quelque sorte des chimistes expérimentés) car ils sont les seuls à bien 
connaître les plantes et leurs vertus. Ils sont aussi des spécialistes de la distillation, 
effectuée dans leurs monastères à partir des plantes (Alphonse Daudet les a mis en scène 
dans sa nouvelle « l’Elixir du Père Gaucher »). Les moines reçoivent souvent des recettes, 
des formules, des manuscrits qu’ils étudient et peuvent mettre en application. L’alchimiste 
Arnaud de Villeneuve a ainsi confié ses travaux, au XIIIème siècle, aux Chartreux de la Scala 
Dei en Espagne. Un siècle plus tard, un autre alchimiste, Ramon Lule, confie les siens au 
monastère des Chartreux de Vauvert à Paris. Et c’est au même monastère que le maréchal 
d’Estrées offre son manuscrit.  
        Mais, la formule très complexe  de cet « Elixir de longue vie » semble n’avoir été que 
partiellement utilisée pendant plusieurs décennies à Paris. Il faut attendre 1737, pour que 
le  monastère de la Grande-Chartreuse, près de Grenoble, décide d’en faire une étude 
exhaustive. L’apothicaire de la Grande-Chartreuse, le Frère Jérôme Maubec, est chargé de 
cette tâche. Il parvient à fixer définitivement la formule de ce qui devient l’Elixir Végétal de la 
Grande-Chartreuse. Mais la commercialisation de l’Elixir est alors très limitée : elle n’est 
vendue que sur les marchés de Grenoble et de Chambéry, villes très voisines de la Savoie. 
Toujours fabriqué selon les mêmes indications qu’en 1605, cet « Elixir de longue vie » est 
connu aujourd’hui sous le nom de « Elixir Végétal de la Grande-Chartreuse ». Très chargé 
en alcool, il titre alors 69° ! Or,  au 18ème siècle, la cuisine, et la gastronomie sont 
marquées par un développement du goût sucré et l’emploi d’eaux de vie chargées en 
sucre. La Chartreuse, à l’origine surtout remède médical est transformée par les moines en 
véritable élixir dont la douceur contribue au goût qui flatte les papilles des amateurs. 
       Les moines mettent au point en 1764 ce que l’on appelle la Chartreuse verte et lui 
donnent le nom de « liqueur de santé »  qui ne titre plus qu’à 55° ». Son succès est 
immédiat, mais encore une fois limité à la seule région dauphinoise.

       L’évolution de la formule change encore : la 
Chartreuse Verte est adaptée en 1838 pour produire 
une liqueur encore plus douce et moins alcoolisée afin 
de plaire à la clientèle féminine, sous le nom de 
Chartreuse Jaune, rapidement surnommée « la Reine 
des Liqueurs ». 
      La même année, une nouvelle liqueur voit le jour : 
la « Mélisse », dont le nom deviendra Chartreuse 
Blanche en 1840. Elle sera produite de 1838 à 1880 et 
de nouveau de 1886 à 1900. 
       Mais, en 1903, les Chartreux sont expulsés de 
France. Ils emportent avec eux leur secret de 
fabrication. Réfugiés en Espagne, ils implantent une 
distillerie à Tarragone. Leur liqueur prend en toute 
logique le nom de Tarragone et ils la fabriquent à 
Marseille, où ils sont revenus, dès 1921 et jusqu’en 
1929.  Aujourd’hui, la Tarragone est une des liqueurs 
les plus recherchées par les collectionneurs et ses prix 
atteignent des sommets. P
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UN PRODUIT SECRET

       Depuis 1605, personne n'a pu découvrir la 
composition de l’Elixir de longue vie. Nous savons 
seulement que la Chartreuse est composée de 130 
plantes dont un tiers provient du massif et les deux 
autres tiers de toutes les autres régions du monde.   

Anecdotes sur le secret 

- Le président de Chartreuse est le seul, avec celui de Coca Cola à ne pas savoir la composition et la 
recette de ce qu’il vend ! Les factures de plantes arrivent au monastère et les moines lui transmettent 

le « bon à payer » en ayant soin de masquer le détail de la facture. 

- La Chartreuse est commercialisée sans que sa recette ne fasse l’objet d’un dépôt ou d’un brevet. 
Ainsi sa formule n’a jamais été déposée ni protégée autrement que par le sceau du secret. La liqueur 

reste inimitable, « souvent copiée, mais jamais égalée » !  

- Les deux moines distillateurs détenteurs du secret ne voyagent jamais dans le même véhicule  afin 
d’éviter la disparition du secret en cas d’accident mortel.  

- Le secret de fabrication, décrit dans le long parchemin confié aux Chartreux en 1605, demeure 
minitueusement préservé en étant consigné dans un coffre dont seul le supérieur du monastère a la 

clef. 

Sa couleur unique est entièrement tirée de ces 
plantes : aucun additif n’est en effet ajouté à la 
recette. Seuls deux moines et le père prieur 
conservent la recette. Ils la transmettront un jour à 
leurs successeurs : sélection des plantes, mouture, 
préparation des distillats, macéras, confection des 
précieux alcoolats.   

       Lorsqu’on prononce le nom de « Chartreuse », 
 on pense immédiatement à « secret ». Depuis 
1696 et jusqu’à aujourd’hui la production des 
liqueurs chartreuses reste encore entourée de 
grands mystères. Le principal est la composition de 
cette liqueur.  
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EXCELLENCE 
CHARTREUSE,  UN PRODUIT DE

       Toutes les « chartreuses » ainsi que toutes 
les cuvées spéciales vendues sous ce nom, 
 rentrent dans la classification de liqueur 
végétale. Elles ont une saveur exceptionnelle 
et réputée, ce gout inimitable provient de la 
grande diversité des plantes. Au nombre de 
130, ce sont des fleurs, des feuilles, des 
écorces, des racines, des épices et des graines. 
C’est cette diversité et cette richesse qui 
constitue un des éléments caractéristiques de 
la Chartreuse par rapport aux autres boissons 
à base de plantes.  

UN PRODUIT AU GOÛT 
EXCEPTIONNEL RECONNU

1 Prenez le temps de regarder ce liquide ample, d’un vert si lumineux qu’il colle au verre. On imagine sa texture 
moelleuse, douce… 
2 Approchez votre nez doucement pour sentir les multiples parfums sans être envahi par les vapeurs d’alcool. Il 
faut rester à bonne distance pour découvrir le spectre aromatique de la Chartreuse Verte. 
3 En bouche, c’est la confirmation, la découverte de nouveaux parfums par rétro-olfaction (avaler, souffler par le 
nez bouche fermée). Il ne reste plus qu’à savourer, c’est le bouquet final ! 

Déguster la Chartreuse : un art 
       De par sa nature, la Chartreuse 
est un produit exceptionnel qui 
mérite donc qu’on la déguste avec 
art. Un art que le cinéma a porté à 
lécran dans le film « Le Souper» ou 
deux grands comédiens, Claude Rich 
et Claude Brasseur, discutent de 
dégustation à propos du Cognac, 
propos qui pourraient parfaitement 
être adaptés à la Chartreuse.

Boisson alcoolisée : boisson contenant de l'alcool éthylique 
obtenu par fermentation, distillation, macération ou autre 

Spiritueux : boisson alcoolisée obtenue par distillation et/ou 
macération de matières premières agricoles 

Liqueur : boisson spiritueuse ayant une teneur en sucre très 
élevée obtenue par addition de plusieurs alcoolats 

Alcoolat : Résultat de l'addition d'une macération suivie d'une 
distillation 

Macération : Fait de laisser reposer une plante dans de l'alcool 
distillé 

Distillation : Fait de chauffer un liquide au point d'ébullition le 
plus bas pour que les vapeurs soient ensuite condensées et 
liquéfiées 

Glossaire
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- Des empereurs comme Nicolas II, tsar de Russie, qui l’appréciait 
particulièrement comme liqueur. 

- La reine d’Angleterre, Elisabeth II,  a un tonneau de 
Chartreuse V.E.P destiné à son seul usage. 

- Son grand père, futur roi Georges V, alors Prince de Galles, 
visitant le front pendant la Première Guerre mondiale, refuse un 

verre d’alcool dans les tranchées en préférant un verre de 
Chartreuse ! 

- Des explorateurs comme le britannique Henri Morton Stanley 
 qui emportait toujours une ample provision d’Elixir Végétal de 

Chartreuse pour ses voyages en Afrique. 
- Des professionnels de l’œnologie, comme Olivier 

Poussier, meilleur sommelier du monde en 2000,  qui est 
l’ambassadeur de la marque. 

- Des artistes comme le cinéaste américain Quentin Tarantino 
grand amateur dans le monde du spectacle.   

Apprécié par les plus grands

La Chartreuse, partenaire de la cuisine 

        La Chartreuse n’est pas qu’une liqueur. 
Comme toutes les liqueurs, elle peut aussi être
utilisée dans une recette, qu’il s’agisse d’une 
entrée ou d’un dessert. Dès le début du XXème 
siècle, les Chartreux mettent en avant des
recettes de cuisine à base de Chartreuse pour 
promouvoir le produit qu’ils ont conçu et 
élaboré. 

        

         Dans les années 1930, on trouve la 
description d'une recette "particulièrement 
étudiée" de soufflé à la Chartreuse. Recette 
devenue aujourd’hui un classique de la 
gastronomie. Mais il en a d’autres : on 
accommode à la Chartreuse le faisan au 
choux, la langue de bœuf, la perdrix, la 
pintade, le poisson, les desserts, les crêpes, 
sans oublier les boissons, des cocktails aux 
apéritifs aux boissons de fins de repas. 

       Les plats et les boissons à la Chartreuse 
ont, au cours des temps, été appréciés par de 
grands amateurs qui forment une galerie de 
consommateurs célèbres.  

"Le bouquet le plus 

vigoureux de ses 130 

plantes s'allie 

merveilleusement aux 

mets les plus délicats, 

c'est un enchantement 

pour le palais."
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UN PRODUIT DE QUALITÉ

          
La distillerie
1. Après leur arrivée à la distillerie, les 
plantes sont mises à macérer dans de 
l’alcool, de betterave le plus souvent, par 
familles de plantes.  

2. Puis, les mélanges de plantes, appelés 
macérations, sont versés dans les alambics 
de la salle de distillation. 

3. La vapeur d’eau circule donc dans le 
double fond de l’alambic. 

4. Sous l’effet de la chaleur, l’alcool, qui a 
pris le parfum des plantes, s’évapore dans 
la partie supérieure. 

5. Il se condense ensuite dans un serpentin 
qui baigne dans de l’eau froide.

6. On obtient à la fin de la distillation (qui 
dure environ 8h) un liquide appelé alcoolat 
fortement alcoolisé. 

7. Chaque série de plantes donne un 
alcoolat différent. Ces différents alcoolats 
sont ensuite mélangés, additionnés de miel 
distillé, de sirop de sucre. C'est ce mélange 
qui forme la liqueur. 

La cave de vieillissement 
Avant d’être mise à vieillir et après un ajout de miel et de sirop de sucre, la liqueur est contrôlée par les Chartreux dans 
le laboratoire de la distillerie. Le vieillissement est une étape très technique : la liqueur a besoin d'oxygénation pour 
permettre au sucre de se fondre avec les armes. Pour ce faire, elles sont mises à vieillir dans des tonneaux ou des 
foudres en chêne. Après plusieurs années de vieillissement dans la cave à liqueurs attenante à la distillerie (la plus
grande du monde avec ses 164 mètres de longueur) la liqueur sera analysée par les chartreux, qui sont les seuls à 
décider si la liqueur peut être embouteillée et commercialisée. 

        Les liqueurs Chartreuse sont d'une très grande 
qualité, ce qui joue évidemment sur le goût que 
celles-ci développent. La qualité provient de la 
manière dont est fabriquée la liqueur, de la place des 
moines dans le processus et du savoir faire ancien 
des moines  adapté à la modernité.

       Les liqueurs Chartreuse sont fabriquées en 4 étapes 
distinctes, qui les amènent à voyager entre le Monastère 
et la distillerie. 

La salle de plantes 
Les 18 tonnes de plantes nécessaires chaque année sont 
livrées par différents fournisseurs au Monastère de la 
Grande-Chartreuse. La « salle des plantes »  est installée 
dans l’ancienne boulangerie du monastère; là, les plantes 
séchées sont triées, broyées, pesées et mélangées selon 
la recette de 1605. Puis, elles sont livrées à la distillerie de 
Voiron dans de grands sacs de toiles numérotés.  

La chaine d'embouteillage 
Actuellement dans les locaux de la distillerie de Voiron, elle se situe à l'étage au dessus des caves. 
Elle est automatisée et permet une grande productivité dans le travail. 
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Un patrimoine artisanal et vivant 

         Aujourd'hui encore la Chartreuse est élaborée par les moines 
selon la méthode ancestrale au secret bien gardé. Les Chartreux se 
chargent de préparer la distillation au monastère en regroupant les 
plantes et à la distillerie en contrôlant leur macération. Puis chaque 
fût est contrôlé par deux moines distillateurs qui sont les seuls 
habilités à décider que la maturation de l’alcool est suffisant. Le fût 
part ensuite, avec son contenu, pour la chaîne d’embouteillage.  

         Cette technique, ancestrale par son origine, est en fait ultra 
moderne. Les Chartreux affectés à la fabrication sont aussi, pour 
plusieurs d’entre eux, des spécialistes de l’informatique. Un 
ordinateurs, équipé d’un logiciel contrôlant les étapes de 
fabrication, alambic par alambic, est installé dans une salle du 
monastère. Cette salle est isolée, car le travail qui y est fait ne doit 
pas gêner l’aspect spirituel de la vie des moines. Ainsi, Dom Benoît 
ou Frère Jacques ne vont que deux fois par semaine voir 
l’ordinateur. Ils sont suffisamment spécialistes pour que cela 
suffise !   

Le résultat ? L'EPV, une reconnaissance technique prestigieuse 

        En 2015, la Chartreuse a obtenu le Label d’Etat « Entreprise du 
Patrimoine Vivant »  preuve de la qualité de ses produits. 
       L’EPV a été institué par l’article 23 de la loi en faveur des PME du 
2 août 2005 et mis en place en mai 2006 : il peut « être attribué à 
toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé 
en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, 
reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute 
technicité et circonscrit à un territoire ». 
       L’EPV est une marque de reconnaissance de l’État, mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence. Attribué pour une période de 
cinq ans,  il réunit des fabricants et des artisans attachés à la haute 
performance de leur métier et de leurs produits.  
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         Leur couleur emblématique, le vert, rappelle 
à la fois la liqueur et la Nature. Tout est naturel 
dans leur composition, depuis les 18 tonnes 
annuelles de plantes et herbes choisies parmi les 
130 herbes et plantes naturelles , jusqu’à l’alcool 
de raisin dans lequel elles macèrent. Cet 
argument est repris par l’Artisanat monastique, 
dont le site  rappelle que « […] la Chartreuse verte
est la seule liqueur verte naturelle jusque dans sa 
couleur (chlorophylle).»         

       La société liquoriste a entrepris un mécénat 
qui se définit autour du thème de la montagne, 
thématique qui rapproche ainsi le produit de son 
lieu d’ancrage identitaire, le sanctuaire monacal 
du Désert de la Grande Chartreuse, un lieu 
millénaire à la fois secret, saint et sain. 
L’environnement naturel exceptionnel de la 
Chartreuse, dans lequel les moines passent leur 
vie de prière joue donc naturellement sur l’image 
de la chartreuse. La Chartreuse au sens large 
comprend donc à la fois le massif montagnard 
reconnu pour sa beauté et son environnement 
naturel, le monastère du XVIIème siècle à 
l’architecture aussi rigoureuse que splendide, et 
les liqueurs qui portent ce nom et bénéficient 
donc, par osmose, de cette image.  

UN PRODUIT NATUREL ET 
MÉDICINAL

        Liqueur végétale, les différentes sortes de 
Chartreuse, sont par définition des produits 
naturels, liés à leurs vertus médicinales.
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       Il fut aussi largement utilisé et 
rendit d’inestimables services au 
cours de la terrible épidémie de 
choléra, qui en 1832 dévasta la 
France. De nos jours, la Chartreuse 
est plébiscitée par les défenseurs 
d’une médecine naturelle : « En fin 
de repas, quelques gouttes d’élixir 
végétal de la Grande Chartreuse, 
dans une tisane ou sur un sucre, 
favorisent la digestion » dit le site 
plantes-et-sante.fr. L'élixir est 
considéré comme médicament et 
vendu par certaines pharmacies 
comme tel. Il est coutume de dire 
que tout bon grenoblois se doit 
d’avoir sur sa table de chevet une 
bouteille d’élixir, ce qui montre 
l’efficacité et les vertus médicinales 
de ce mélange de plantes pour la 
digestion et les petits maux de tous 
les jours.

       Avec la découverte de 
nouvelles régions du monde et 
toute la flore qui va avec, c’est 
une génération d’alchimiste qui 
reprend le travail 
précédemment effectué et qui 
au XIIIème siècle recherche 
ardemment une recette d’élixir 
de longue vie. Le manuscrit 
donné aux Chartreux par le 
maréchal d’Estrée est censé 
apporter la réponse à cette 
énigme. Si ce n’est évidemment 
pas le cas, cet élixir n’en est pas 
moins depuis son élaboration 
un formidable médicament. 
Pendant le XIIIème siècle, de 
toutes les régions avoisinantes, 
les pauvres et les malades 
viennent au Monastère 
demander le fameux élixir des 
Pères Chartreux.
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L'élixir de longue vie 
(Elixir Vitae) — tiré de 
l'arabe Al-Iksir — est 
une potion ou une 
boisson légendaire 

qui aurait la vertu de 
prolonger 

indéfiniment la vie ou 
de conserver 

indéfiniment sa 
jeunesse. 

         L'élixir végétal de la Grande 
Chartreuse est considéré comme un 
élixir de longue vie. Les autres 
Chartreuse, si elles ne sont pas 
dénommées de la sorte, bénéficient 
énormément de cette image. A juste 
titre puisqu'il est avéré qu'elle est, au 
même titre que l'élixir, efficace pour 
la digestion.
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Chartreuse Diffusion en quelques chiffres

CA : 16 millions €

59 salariés

SA fondée en 1970

1,8 millions bouteilles vendues 
1 million de litres 

Etats Unis 
25%

Autres 
25%

France 
50%

Volume vendu

4 125

8 250
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Cjiffre d'affaires (en milliers d'euros)
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ENTREPRISE
UNE 

QUI CULTIVE CETTE IMAGE

Deux de ces marchés méritent d’être détaillés. 

Etats-Unis : un marché en forte progression.   
       Les Etats-Unis ne sont pas un marché comme 
les autres! La Chartreuse y est présente depuis 
le XIXème siècle et il compte toujours parmi les 
premiers du monde. On y consomme en priorité la  
« Verte ». La progression annuelle y est supérieures 
à 30%... Grand pays de la communication, les Etats- 
Unis y sont sensible à la diffusion du film « le 
Boulevard de la mort », de Quentin Tarantino,  dans 
lequel la Chartreuse est bien visible « « Cet alcool 
est si bon qu’il a donné son nom à une couleur » et 
contribue à l’attrait pour les spectateurs et à la 
demande marketing de la liqueur : les moines 
d’origine n’auraient certainement pas imaginé cela! 
Le groupe musical ZZ Top, très écouté outre 
Atlantique a même sorti un titre baptisé                    
« Chartreuse »… prononcé « Chartrouz » Les 
cocktails mixologistes –la culture « cocktail » par 
excellence- au cœur de la Bartending Culture 
accordent une vraie place à la Chartreuse 
et contribuent beaucoup, en ce début du XXIème 
siècle, à son image à la fois traditionnelle et ultra 
moderne.  

Espagne : un marché historique en pleine 
reprise. 
       Le marché espagnol est un cas particulier et 
historique : la liqueur y fut produite de 1904 à 1989, 
sous le nom, resté célèbre, de Chartreuse de 
Tarragone! Après avoir culminé jusqu’au début des 
années 70, les ventes ont diminué régulièrement 
jusqu’à la fermeture de l’usine en 1989. Mais, loin 
de s’écrouler, le réseau de distribution a été 
réorganisé et les ventes de la liqueur « made in 
Voiron » ont bien repris, portées notamment par les 
fêtes annuelles de la Santa Tecla ! Et la Chartreuse 
Jaune y est nettement plus appréciée que la Verte ! 

UNE ENTREPRISE EN BONNE 
SANTÉ

       La Chartreuse : un produit  à la 
dimension mondiale qui montre la bonne 
santé de l'entreprise. On en déguste sur tous 
les continents, aux quatre coins du globe. 
Elle figure  sur les menus des grands 
restaurants, sur la carte des bars, à la 
rubrique « cocktails » branchés comme à 
celle les « liqueurs » traditionnelles.  

       Notre pays, la France, exporte tous les 
produits qui contribuent à valoriser son 
image de patrie de la gastronomie, à 
laquelle sont associés vins et liqueurs. La 
Chartreuse en fait donc partie. 

       Sur un million de bouteilles de 
Chartreuse produites, la moitié est exportée
dans une soixantaine de pays : elle 
représente environ 50% des ventes. Les 
principaux marchés, l’Espagne et les États- 
Unis se disputent désormais la première 
place à l’export grâce à l’augmentation des 
ventes aux USA au cours des quatre 
dernières années. Viennent ensuite 
l’Australie, l’Allemagne et le Mexique, puis un 
certain nombre de pays avec des volumes 
du même ordre de grandeur comme l’Italie, 
la Grande-Bretagne ou le Canada, sans 
oublier la Nouvelle-Zélande.  
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       La Chartreuse génère désormais plus d’intérêt dans le milieu des « mixologistes » que ces deux alcools plus traditionnellement utilisés
dans les cocktails. Il apparaît donc que cette liqueur qui appartient à une famille d’alcool plutôt assimilée à des consommateurs 
généralement âgés, est considérée aujourd’hui, par la même jeunesse, comme un cocktail branché. Ce qui est évidemment positif pour la 
demande de ce produit.  

L'entreprise vis à vis de sa clientèle : une approche marketing 
       En 2017, « L’entreprise » Chartreuse ne connaît pas la crise, alors que tous les secteurs de l’économie sont 
touchés. A la base de ce succès qui ne se dément pas, l’image qui perdure depuis plus de vingt ans. Les 
dirigeants de l’entreprise, que ce soit son PDG ou les moines qui animent l’aspect technique, ont toujours pris 
largement en compte le consommateur et son évolution. La Chartreuse n’est plus comme autrefois, 
strictement cantonnée dans son rôle de digestif, ce qui limitait sa consommation dans le temps, comme dans 
un environnement. La Chartreuse est en effet aujourd’hui appréciée en outre comme l’un des composants d’un 
cocktail à usages multiples. Elle se consomme donc partout et à de nombreux moments de la journée. 
L’entreprise elle-même, tout en prenant soin de préserver son statut d’origine en tant que digestif, met en 
avant cette évolution : « Traditionnellement, elle est considérée comme un digestif, mais de plus en plus de 
connaisseurs la dégustent aussi en cocktails. »   

Pour mesurer ce phénomène : une enquête de l'ILCEA : 
       L’étude menée par l’ILCEA ( Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie) 
est basée sur des données statistiques et quantitatives portant sur le « Internet chatter », soit les échanges 
générés au sujet du produit sur l’Internet. Les enquêteurs ont cherché à comparer l’intérêt pour la Chartreuse 
sur l’Internet à l’intérêt pour d’autres spiritueux français de la même catégorie, le Cognac et le Cointreau. La 
procédure utilisée pour obtenir des données statistiques est simple et consiste à mesurer le nombre de 
résultats pour chacun des trois produits à travers une série de trois recherches effectuées à partir d’une 
formule d’entrée variable à chaque fois. 
        

Les résultats de la seconde recherche, qui cherche à mesurer l'influence 
des cocktails sur la renomée de ces alcools, tendent à indiquer qu’il existe 
« un phénomène Chartreuse » aux États-Unis qui dépasse même 
l’indétrônable Cognac en terme de résultats. 

Résultats obtenus pour [cocktail + nom de l'alcool] 

De plus, lorsque l'on compare l'intérêt porté sur le Green Chaud qui 
est un chocolat chaud à base Chartreuse à celui porté sur le vin chaud,
il apparait clairement que le premier génère plus de réponses : il est 
plus en vogue.  Résultats obtenus pour [Green chaud].

        L’enquête s’intéresse particulièrement aux retombées commerciales et sociétales induites par la mise en fiction de la Chartreuse 
verte dans le film Boulevard de la mort de Quentin Tarantino (2007). Ce discours promotionnel puissant, à contre courant de l’image 
véhiculée par un discours promotionnel centenaire, en changeant les perceptions des consommateurs américains, a modifié également 
celles de la jeunesse française, transformant ainsi une liqueur traditionnellement prise en tant que digestif en cocktail tendance de la 
jeunesse française.  

Pour la première recherche qui cherche à mesurer l'intérêt porté à 
ces trois liqueurs le Cognac vient en premier, le Cointreau, en 
deuxième, et la Chartreuse en troisième.

Résultats obtenus pour [nom de l'alcool + 
"in cocktail"] qui signifie à la mode
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UNE ENTREPRISE
PARTICULIÈRE

Les liqueurs portant le nom de              
 « Chartreuse » constituent des 
 produits de l’artisanat monastique 
puisqu’elles sont le fruit du travail et de 
la science des moines du monastère de 
la Grande Chartreuse. La structure de 
l’entreprise  Chartreuse Diffusion qui 
les commercialise est donc particulière.  

       Dirigée par un Président Directeur Général (actuellement Emmanuel Delafon), avec 
un siège social à Voiron, près de Grenoble, son rôle principal est de soutenir le travail des 
moines et la commercialisation de leurs produits. Cela la distingue des autres entreprises 
puisque son but n’est pas seulement lucratif. 
       Les bénéfices réalisés par l’entreprise reviennent par différents biais aux moines, 
pour qui les liqueurs sont l’unique source de revenus du fait de leur vocation 
contemplative. Chartreuse Diffusion est sous la tutelle de l’ordre des Chartreux qui est 
représenté légalement par l’Association de Soutien aux Contemplatifs. Chartreuse 
Diffusion n’est que le pied de la pyramide des activités économiques de l’ordre. Elle fait 
évidemment le plus gros chiffre d’affaires mais celui ci est destiné à l’ordre. Cette filiation 
entre l’ordre et l’entreprise est visible aussi dans la prise de décision : chaque grande 
décision de politique commerciale prise par Chartreuse Diffusion doit avoir reçu l’aval de 
l’ordre qui est donné à l'occasion d'un vote de tous les prieurs des monastères de l’ordre.  

« Nous vivons deux 
versants complémentaires 
d’une même vie : une vie 
religieuse et une vie
économique. Nous ne 
fabriquons pas cette 
liqueur uniquement pour 
des raisons matérielles, 
nous avons un 
attachement spirituel à 
réaliser un tel produit. » 
Dom Benoît
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Les deux piliers d’un projet positif et constructif. 

       Le site d’Aiguenoire sera à l’horizon 2020 le site de 
production des liqueurs, de la distillation aux expéditions en 
passant par le vieillissement et la mise en bouteille. Il 
permettra de perpétuer la tradition des liqueurs des moines 
chartreux, tout en assurant une qualité constante des 
différents produits. Le procédé de fabrication restera le 
même et la production n’a pas pour vocation de monter en 
puissance. Le double objectif est : 
   - d’une part le retour aux sources pour les moines 
chartreux en revenant à Aiguenoire, 
   - d’autre part  la construction d’une nouvelle distillerie, 
dans le respect de l’environnement général qui les accueille 
de nouveau.  
C’est aussi, pour toute la Communauté, l’assurance de 
perpétuer un savoir-faire qui s’inscrit dans un Grand-Avenir. 
  
       Le site de Voiron restera le lieu de travail d’une partie du 
personnel de Chartreuse Diffusion, et gardera des liqueurs 
en vieillissement dans la plus grande cave à liqueurs du 
monde. Il cultivera une vocation touristique forte à multiples 
facettes : culturelle, historique, artisanale, artistique et 
gastronomique. Les liqueurs Chartreuse renforceront leur 
lien avec la ville de Voiron en s’unissant pour créer un 
restaurant de type « bistronomique ». Ce nouvel 
établissement sera conçu en cohérence avec l’image des 
liqueurs Chartreuse et permettra d’aller plus loin dans la 
découverte des liqueurs en servant des plats à base de 
Chartreuse. 

       Le Projet Grand-Avenir transforme ainsi une
contrainte réglementaire en opportunité et est porteur
d’une vocation forte : construire le futur des liqueurs
pour les années à venir. Il engendre une dynamique
positive pour les liqueurs Chartreuse et ses deux
territoires d’implantation, le Pays Voironnais et la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, tout
en restant fidèle aux valeurs Chartreuse :  
la permanence, la qualité et l’authenticité. 

Le contexte réglementaire : une obligation 
qui contraint au déménagement. 
       En 2011, la réglementation qui encadre les 
sites classés ICPE (Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement) pour la 
distillation d’alcools d’origine agricole, d’eaux de 
vie et de liqueurs, est renforcée. Le site de 
Voiron, où sont élaborées les Chartreuses, est 
concerné par ces évolutions, et, après étude, il 
est estimé trop proche des habitations peu à 
peu construites autour de lui. La fabrication des 
liqueurs Chartreuse ne peut donc pas rester à 
Voiron. En 2014, les liqueurs Chartreuse 
décident de déménager une partie des activités 
sur le site d’Aiguenoire à Entre-deux-Guiers, afin 
de rester conforme à la réglementation. Le 
choix d’Aiguenoire, situé au cœur du massif de 
la Chartreuse, constitue un véritable retour aux 
sources pour les moines chartreux puisqu’il a 
été leur obédience de 1618 à 1791, leur 
permettant de développer des activités 
piscicoles et agricoles. De surcroît, il comporte 
l’unique grange étable des chartreux, encore en 
état, qui deviendra d’ailleurs l’annexe de leur 
future distillerie.  

Projet Grand Avenir 
Ou le reflet de décisions particulieres
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UNE COMMUNICATION 
DIFFÉRENTE

       La Chartreuse reste surtout connue dans la région 
Rhône-Alpes. Plusieurs stratégies sont employés par 
Chartreuse Diffusion pour faire connaître son produit 
mais elles sont aux antipodes du monde de la 
communication habituelle car depuis les années 30, 
pour plusieurs raisons, l’entreprise n’a pas fait de 
campagnes de publicité au sens marketing du terme.  

L’image de Chartreuse : la base de la 
communication institutionnelle. 
       En terme de communication en effet, la 
Chartreuse a un avantage sur d’autres produits : 
elle possède une image de marque exceptionnelle. 
Celle-ci est celle détaillée dans la première partie de 
la plaquette. La polysémie du mot Chartreuse 
constitue à elle même une campagne de publicité 
car, pour un public qui ne connaît pas les liqueurs 
ou très peux, ce nom leur évoque à la fois les pères 
Chartreux et le massif de la Chartreuse et joue sur 
l’imaginaire qu’ils vont avoir sur les fameuses 
liqueurs. Cette image positive est reconnue dans le 
monde entier, une personne n’ayant jamais bu de 
Chartreuse en aura forcément une idée élogieuse. 
  
       La chartreuse est aussi le symbole du 
patrimoine de la région de Grenoble : avec la noix, 
elle est le seul produit véritablement local. Elle est 
donc souvent découverte lors d’un séjour à 
Grenoble et ses environs ou par des Isérois fiers de 
faire découvrir leur patrimoine (sur l’enquête que 
nous avons mené 4 personnes sur 7 l’on découvert 
de cette manière). 

Un choix de communication fondé sur l’origine, 
la localisation et la renommée du produit. 
      Chartreuse a fait un choix original dans le 
monde de la vente de produits puisqu’elle a pris la 
décision de faire une communication différente 
des autres entreprises du secteur. Ce choix est 
facilement explicable par trois facteurs. Produit 
ecclésiastique oblige, la Chartreuse communique 
peu. C'est un peu dans les gènes du produit, 
puisqu'il est fabriqué par les chartreux, membres 
d’un ordre reclus dans le recueillement, le silence 
et l'ermitage. Afin d'être en phase avec leur mode 
de vie, les moines chartreux ont confié la mission 
de commercialisation et de promotion de leur 
produit à Chartreuse Diffusion. La liqueur est 
tellement liée à l’ordre des Chartreux que faire de 
la publicité dans la recherche du profit serait 
assimiler les moines à cette publicité, eux qui ont 
fait veux de se retirer du monde pour se donner à 
Dieu! L’entreprise est très petite aussi au bien du 
point de vue du volume vendu que du chiffre 
d’affaire, ce  fait de n’importe quelle campagne de 
publicité un gouffre financier dont les retombées 
ne sont pas forcément bénéfiques pour 
l’entreprise aussi bien sur le plan économique que 
sur celui de  l’image de marque. En effet 
Chartreuse n’a pas besoin de campagne 
publicitaire, la renommée qu’elle a obtenue au fil 
des siècles et qu’elle entretient est bien plus 
efficace comme argument de vente.  
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La fiction, un allié de poids
    La fiction anglophone a rendu plusieurs hommages à la Chartreuse sans que ce soit des placements 
de produits. Cette publicité implicite est très efficace pour faire connaitre le produit. La liqueur est 
mentionnée dans de nombreux romans, films et musiques de tous les genres possibles. 

Voici une liste non-exhaustive qui montre le réel engouement pour cette liqueur : 
- Le roman « Reginald On Christmas Presents » écrit en 1904 par H. Munro-  Le roman « Brideshead 
Revisited » écrit en 1945 par Evelyn Waugh, 
- Le roman « The Great Gatsby » écrit en 1925 par F. Scott Fitzgerald, où la fin de la visite de la 
somptueuse demeure de Gatsby se termine par un verre de Chartreuse, 
- Le film « Les Affranchis » réalisé en 1990 de Martin Scorsese. C’est le dernier verre de Ray Liotta 
avant qu’il ne parte en prison. 
- Le roman « Ames perdues » écrit en 1992 par Poppy Z.Brite 
- Le film « Boulevard de la mort » réalisé par Quentin Tarantino en 2007. Dans ce film la présence de la 
Chartreuse verte n’est pas réduite à un simple accessoire servant à planter le décor, mais constitue le 
sujet d’une séquence « chartreuse, la seule liqueur si bonne qu'elle a donné son nom à une couleur », 
une réplique, désormais mythique, qui renvoie à deux plans référentiels différents, la boisson et la 
couleur. C’est elle qui déclencha un véritable engouement, tout d’abord aux États-Unis et ensuite en 
France, pour la Chartreuse verte auprès d’une nouvelle génération de consommateurs. En effet les 
films de Tarantino sont connus pour leurs dialogues « déjantés » et outranciers, leur extravagance en 
tout genre. Ce sont aussi des films cultes pour toute une génération âgée 18 à 35 ans, l’audience cible 
de Tarantino. 
- La chanson « Chartreuse » sortie en 2012 par les légendaires ZZ Top. 

Tarragone, une ville qui vit avec la Chartreuse 
       La Chartreuse rentabilise l’histoire de Tarragone et la 
relation toute particulière entretenue alors par l’ordre et 
l’Espagne et c’est pour la célébrer que depuis 1999 les Pères 
Chartreux participent aux festivités de la Santa Tecla qui ont 
lieu dans la ville catalane tous les ans au mois de septembre. 
Pendant cette fête la liqueur de Chartreuse est 
particulièrement à l’honneur.

Les fous de Chartreuse, des passionnés indispensables 
       En 1999, Philippe Baudet, caviste parisien renommé, véritable 
passionné des liqueurs des pères Chartreux, crée le club « des 
fous de Chartreuse » aidé par quelques amis et clients. Depuis, de 
nombreuses soirées ont été organisées ainsi que des voyages à 
Voiron. Ils organisent un festival Chartreuse, à Paris, chaque année 
dans le courant du mois d’octobre. Les années passant, leur 
collaboration avec les Pères Chartreux n’a fait que s’amplifier et 
c’est ainsi que chaque année une cuvée spéciale leur est réservée.
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Des moyens originaux qui font 
connaître la Chartreuse



La publicité, une technique peu utilisée 
       Cependant certaines publicités peuvent quand même apparaître 
mais toujours assez rarement, limité au cadre local et pour une 
occasion particulière. De plus, celles-ci sont toujours très sobres et 
simple.

Les commentaires d’experts, un gage d'excellence 
       Parmi les commentaires multiples, Chartreuse bénéficie aussi de ceux venant 
d’experts. En effet le meilleur sommelier du monde, Olivier Poussier, en parle et en fait 
même l’éloge. Il fait une analyse précise de sa couleur : « une teinte très verte, très 
primaire quand la liqueur est jeune et au fur et à mesure de son évolution elle perd de 
ce scintillant, de cette brillance pour évoluer avec des reflets et perdre un peu de son 
intensité puis aller sur des notes qui sont beaucoup plus au automnale ». Il n’est pas le 
seul à s’être intéressé à la liqueur. De grands chefs cuisiniers comme Emmanuel 
Renaut (trois étoiles) l'ont également fait : « Ma liqueur préféré, la meilleure liqueur du 
monde, ce n’est pas moi qui le dit mais Quentin Tarantino dans le ’’boulevard de la 
mort’’, J’en suis amoureux et collectionneur ».

Internet, un allié pour la communication 
       De plus, Chartreuse bénéficie d’une réelle visibilité sur le net avec 
un site Internet officiel, une page Twitter, une Instagram. Mais aussi 
de différents blogs gérés par des groupes de passionnés qui touchent 
beaucoup de gens. 

L’événementiel, un moyen efficace pour toucher 
       Chartreuse se fait aussi le partenaire de certains événements dans le but de 
faire découvrir ses produits. Ces événements sont souvent l’occasion de déguster la 
fameuse liqueur mais dans un cadre particulier. Par exemple, découvrir l’art de 
la mimologie (art de faire des cocktails), des concours de pâtisserie au chocolat et à 
la Chartreuse, des animations dans les stations de ski pour faire découvrir aux 
touristes, souvent venus de loin, le Green Chaud.

La distillerie Voiron, une vitrine incomparable 
       Pour attirer de nouveaux consommateurs, Chartreuse diffusion a 
mis en place une visite de la cave où est fabriquée la liqueur 
Chartreuse. Elle attire environ 150 000 visiteurs par an avec des 
personnes venant de toute la France et de l’étranger. C’est un très bon 
moyen de faire connaitre le produit et de trouver de nouveaux clients.

L'identité Chartreuse, le centre de toutes ces techniques 
        Chartreuse Diffusion crée un réel sentiment d’attachement pour les liqueurs 
qui est simple à acquérir du fait de leurs image par la diffusion d’objets 
publicitaires comme des T-Shirts, des lunettes, des mugs, des bonnets...

Le bouche à oreille, le moyen le plus efficace 
       De plus, Chartreuse compte aussi énormément sur le bouche à oreille pour 
faire découvrir ses produits qui est très efficace pour ce genre de produits qui 
s’offre souvent en cadeau. Les objets que portent les amateurs de Chartreuse 
peuvent servir dans cette logique là. En 1848, d’ailleurs, les officiers de l’armée 
des Alpes venus en manœuvre dans le massif de la Chartreuse goutèrent la 
fameuse liqueur au monastère et devinrent d’ardents propagateurs.
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Olivier Poussier



"OUVRIR UNE 
BOUTEILLE DE 
CHARTREUSE, 

C'EST
PLONGER 

DANS 400 ANS 
D'HISTOIRE"


