
 
 
 
 

  

Les Visages du Valais. 
 
Une affaire de femmes : Josef Glenz & Töchter. 
 
Dans le vignoble valaisan, la récolte du raisin bat son plein en cette période de vendanges. Le 
village viticole de Salquenen est également au cœur d’une activité très intense. De petites 
fourgonnettes chargées de caisses remplies de grappes s’alignent devant les caves. Le parfum 
du raisin flotte dans l’air. Judith Zimmermann-Glenz (38 ans) accueille les clients dans son 
carnotzet et explique que le nouveau millésime s’annonce très prometteur grâce notamment aux 
conditions météorologiques idéales. Judith connaît parfaitement le monde du vin. Elle est à la 
tête de la cave Josef Glenz & Töchter avec ses deux sœurs. Conseillère à la clientèle dans une 
grande banque - dans son ancienne vie pour ainsi dire -, l’énergique Salquenarde n’aurait jamais 
imaginé suivre cette voie, même dans ses rêves. 
 
Judith a grandi à Salquenen. Durant son enfance, elle se rendait régulièrement dans le vignoble 
familial pour donner un coup de main. « Nous avons toujours été en contact avec le domaine viticole 
de notre père et de notre oncle. Mais sans plus. Nous étions convaincues que les trois fils de notre 
oncle reprendraient la cave. » Mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Les cousins n’ayant aucun 
intérêt, Judith et ses sœurs ont alors décidé de reprendre l’affaire. Leur père Josef n’en revenait 
pas. « Il a éclaté en sanglots de joie et de surprise », raconte Judith en se remémorant ce moment 
particulier. 
 
Jusque-là, Judith travaillait dans une grande banque et conseillait ses clients sur les options de 
placement et les prêts. Une activité a priori aux antipodes de la vigne. « Cela peut paraître étonnant, 
mais mes connaissances en tant que conseillère à la clientèle à la banque me sont très utiles à la cave. 
Mes tâches passées et actuelles ne sont pas si éloignées que ça. » Orientation service, création 
d’expériences clients et conseil : Judith s’est rapidement rendu compte que son poste à la banque 
l’avait très bien préparée à sa nouvelle vie de directrice de cave. 
 
Pour les trois sœurs Glenz, le contact personnel est essentiel. Elles dirigent l’entreprise familiale 
depuis plus de dix ans. Avec succès. « La décision de reprendre la cave était intimement liée à notre 
père. Nous voulions qu’il soit fier de nous. Actuellement, la motivation vient principalement des 
nombreuses rencontres enrichissantes avec nos clients. » Les trois sœurs ont acquis une solide 
connaissance du vin en suivant diverses formations. Elles décident désormais, de concert avec leur 
œnologue, de la composition du vin et de son caractère plutôt « fruité » ou « doux ». 
 
Quant à la concurrence au sein du village viticole, Judith réagit avec sérénité : « Les concurrents font 
venir les clients dans la région et nous en profitons également. Les grandes caves en particulier font 
de la publicité pour toute la région de Salquenen et, par conséquent, pour nous aussi. » 
 
Quoi qu’il en soit, l’avenir de la petite entreprise familiale semble assuré : le fils de l’une des sœurs 
est actuellement en formation pour devenir maître de chai. Peut-être souhaite-t-il rendre sa mère 
fière de lui ? 
 
 
Plus d’informations 
www.glenz-weine.ch  
 
 
 
 

Vous voulez en savoir plus ? Nous vous envoyons volontiers des informations complémentaires ou 
organisons pour vous une interview avec Judith Zimmermann-Glenz. 


