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MARS WINE STATION
welcome on Mars (Wine Station)

De retour d’un exil chinois de plus de 20 ans, Lionel Boillot, amateur de bon vin et négo-
ciant de métier, est rentré en France, bille en tête, pour produire son propre vin. Sa pre-

mière lubie a été de faire chanter le vin ! ou plutôt de le faire vibrer en diffusant du jazz dans les 
cuves pour influencer la fermentation de l’élixir… Après une première expérience qu’il nous dit 
concluante, sur un joli Châteauneuf, Lionel s’est fixé un nouvel objectif : offrir un vin à Marseille, 
sa ville natale et de cœur. C’est avec la complicité de son ami et associé Michel Assadourian, 
qu’il s’est lancé dans l’incroyable aventure Mars Wine Station : « Pourquoi le seul vin régional 
viendrait d’Aix, de Cassis ou de Bandol ? Il faut savoir que Marseille était à l’origine une terre 
viticole, à l’époque de sa fondation par les Phocéens. L’idée était donc de créer un vin qui soit 
vraiment marseillais, selon trois critères fondamentaux : bon, accessible et bio. »

Les cuvées de Lionel et Michel sont aujourd’hui vinifiées dans un chai situé sur le Vieux-Port, 
dans des jarres en grès notamment, la prochaine étape de ce projet insolite étant de récolter 

dans les vignes des deux passionnés, sur les terres de la cité phocéenne, le raisin du tout premier 
millésime 100 % marseillais ! La gamme « Les vins de Mars » (« On grain degun » et « la Baie des 
Singes ») qui se décline en rouge, en blanc et en rosé, se déguste déjà dans la plupart des restau-
rants marseillais, et s’achète dans les bonnes caves de la région. En attendant le premier cru issu 
du chai, « M+A+R+S », annoncé pour le mois de mai… La Station Vinicole de Mars propose 
également des dégustations de vins et de produits locaux sur rendez-vous. Et comme le dit si bien 
Lionel : « Comme souvenir, ça change du savon ! ». MP

www.mars-wine-station.com
 

CHÂTEAUFORM’ 
l’hôtel particulier dédié à l’incentive

Le groupe français Châteauform’, créé en 1996, possède une collection de 71 sites dans 6 
pays d’Europe. Il pose aujourd’hui ses valises à Marseille avec, toujours en ligne de mire, 

une mission « incentive », c’est-à-dire qui favorise la motivation. Sur l’élégant boulevard Long-
champ, trop rare artère haussmannienne de Marseille, une heureuse découverte s’offre à toutes 
les entreprises qui veulent réaliser de très chics séminaires. Châteauform’ Marseille-Longchamp 
regroupe trois hôtels particuliers fraîchement assemblés en un seul. Cette maison d’hôtes be to 
be rénovée avec un goût sûr, nous émerveille par ses boiseries flamboyantes et ses colonnes de 
marbre impressionnantes. Le style art déco cohabite à la perfection avec les moulures époque 
Empire. Longtemps propriété d’une lignée d’industriels aisés, cette belle architecture cache en 
son sein un jardin de 300 m2, des salons à l’ambiance feutrés et des verrières d’époque abritant 
les lieux de vie. Le charme opère, pour un peu, on ne bougerait plus d’ici…

On en oublierait presque l’essentiel. Les nombreux espaces dédiés aux séminaires et aux 
formations, dotés de matériel high tech, de solutions digitales performantes et d’un Wifi 

grande vitesse, nous rappellent à l’ordre. Les 51 chambres réparties sur 4 étages, les 10 salles 
de réunion et l’espace cocktail feutré joueront forcément sur la productivité des employés 
venus ici pour travailler. Améli et Stéphane, le couple d’hôtes, multiplient les petites atten-
tions. Jeux de bois, ping-pong, visite du Musée des Beaux-Arts… Pas le temps de s’ennuyer 
après le boulot ! Enfin, loin d’être accessoires, les instants gourmands préparés par Grégory 
Cabaz valent sincèrement le détour. Le jeune chef travaille main dans la main avec les produc-
teurs du coin. Ses carpaccios et ses ceviches minutieusement élaborés sont absolument parfaits. 
Châteauform’ bouscule les codes du séminaire traditionnel. Au sein de cette belle demeure 
historique propice à la productivité, on a le sentiment que le travail, c’est bel et bien la santé. CG

CHÂTEAUFORM’ MARSEILLE-LONGCHAMP 
44 boulevard Lonchamp, Marseille 1er  

www.chateauform.com - 01 79 35 35 35


