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Daniel Kiszel
'' Un écrin viticole pour les régions ''
À 57 ans, Daniel Kiszel est un chef d'entreprise accompli, mais aussi (surtout ?) un amoureux du monde viticole. 
Il engage aujourd'hui les chefs d'entreprise à venir au soutien, afin de dynamiser son projet Vigne EnVie. 

Mon parcours : l’immobilier
« C’est en Colombie, où je travaillais pour l’aménagement du territoire 
que j’ai commencé à découvrir et à apprécier le vin. Assez paradoxal pour 
un Français ! Lorsque je suis rentré deux ans après, je me suis donné les 
moyens de connaître le patrimoine viticole français. Faute de pouvoir 
travailler dans l'aménagement du territoire, j’ai alors commencé une 
carrière dans l’immobilier à Paris. J’ai travaillé pendant 15 ans pour des 

foncières immobilières jusqu’à monter ma propre entreprise il y a 19 ans, 
Edra Services, entreprise multiservice de nettoyage industriel, qui reste 
très familiale malgré ses 400 salariés et 9 millions d’euros de CA. Le monde 
viticole a donc toujours été ma marotte, mais jamais mon métier ! »

Ma passion : le monde viticole
« Avec ma femme, on a sillonné la France pour découvrir tous ses vignobles. 
J’ai appris la culture, l’œnologie… et je commence à cette époque à proposer 
à mes collègues et connaissances de se joindre aux commandes que je 
fais. Je gagne mon “vernis” de connaisseur ! Lorsque nous déménageons 
à Guérard (77) avec ma femme, je découvre par hasard que le chemin qui 
borde mon terrain s’appelle Rue des vignes et j’apprends que la commune 
accueillait des vignes dès le XIIIe siècle, textes historiques à l’appui ! En 
2003, je plante mes premiers pieds de vigne, 240. Du rouge et du blanc, 
Pinot noir et Chardonnay, après voir fait des analyses de sol et dans un but 
qualitatif. En poursuivant mes recherches, j’ai découvert que le sol était bon 
et que le vin issu de ces terres était vendu en 1803 comme vin de Chablis 
aux Parisiens. On avait des bonnes bases, on est sur un véritable terroir. J’ai 
continué à planter et le maire de la commune a commencé à s'intéresser au 
développement éventuel. Il m’a confié une association, La Feuille de Vigne 
guérardaise, qui entretient la vigne et surtout tente de repeupler de raisin 
les coteaux occupés en 1845 par 400 ha de vignes ! Nous avons créé une 
Maison de la Vigne et du Vin, et avons replanté les derniers ceps en 2014. 
On a d’ailleurs été élus « meilleur vin d'île de France » en 2013 ! On en est 
fiers ! »

Mon projet : développer Vigne EnVie
« À travers Vigne EnVie, l’idée sous-jacente, où je rejoins mon cœur de métier, 
l’immobilier, c’est de préserver le foncier et la qualité de ce “petit paradis”, à 
seulement quelques encablures de Disney qui ne cesse de se développer. La 
vigne est un formidable instrument de développement territorial. On a donc 
identifié nos coteaux viticoles, on cherche à associer le plus de Guérardais 
dans la préservation de ces vignes, et de développer cette vigne bio sur ces 
fameux 400 ha historiques ! On cherche activement des chefs d'entreprise/
mécènes pour faire vivre et financer ce projet, ce concept unique autour 
de vignes patrimoniales, via des séminaires, animations, l'œnotourisme, 
dégustations, profiter de l’histoire de la région… une occasion unique pour 
ces entrepreneurs de fédérer leurs équipes ou d’inviter des clients dans nos 
infrastructures et de participer au renouveau de la campagne de Paris en 
redonnant son écrin viticole à cette région. »

Contact : www. vigneenvie.fr 
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