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Adelphe nomme Constance Rérolle au nouveau poste de  

Responsable Comptes Clés Vins & Spiritueux 

 

Adelphe vient d’obtenir son agrément et prend un nouveau virage. Le partenaire historique des Vins & 
Spiritueux et du Médicament affine sa nouvelle stratégie : accompagner les entreprises dans leur 
démarche RSE à travers une expertise sectorielle. Au cœur de son ADN :  la satisfaction de ses clients, et la 
volonté d’être encore plus proche par la mise en place de partenariats sur-mesure. Adelphe a ainsi fait le 
choix de structurer ses équipes et de confier à Constance Rérolle, ancienne vigneronne, le poste de 
Responsable Comptes Clés Vins & Spiritueux.  
 

Diplômée de l’Institut d'Études Politiques de Paris en 1982 et Officier de 
l’Ordre du Mérite Agricole, Constance Rérolle a débuté sa carrière aux États-
Unis dans l’industrie et la finance avant d’être trader dans le secteur des 
matières premières. De retour en France, elle intègre le groupe Safic Alcan 
puis devient chasseur de têtes chez Bernard Krief Ressources Humaines.  
 

En 1991, elle décide de rejoindre le Château de l’Engarran, propriété viticole 
familiale du Languedoc-Roussillon, où elle représente, aux côtés de sa sœur, 
la 3ème génération de femmes à la tête du domaine. Elle y occupera 
différents postes : Directrice commerciale, Chargée de mission aux États-
Unis et Directrice du développement commercial en France et à 
l'international.  
 

En 2017, Constance voit dans la mission de Responsable Comptes Clés Vins & Spiritueux chez Adelphe un 
nouveau challenge : « Le Château de l’Engarran était client d’Adelphe. Notre adhésion était un véritable outil 
pour faire évoluer nos processus de fabrication en faveur de l’environnement. Lorsque j’ai eu connaissance de 
la création de ce tout nouveau poste, j’y ai vu un défi professionnel en lien avec ce qui m’a toujours animé : la 
passion du vin, le goût de la relation clients et surtout, la perspective de contribuer pleinement au 
développement de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. » 
 

Depuis juin, Constance a la gestion d’un portefeuille de 10 000 entreprises clientes issues du monde des Vins 
& Spiritueux. Soucieuse de faire progresser la démarche environnementale dans un secteur qu’elle connaît 
intimement, elle sera leur interlocutrice privilégiée pour simplifier leurs démarches administratives, les 
accompagner dans l’éco-conception de leur produit et partager avec eux les bonnes pratiques dans leur 
secteur d’activité.  
 

 

À PROPOS D’ADELPHE  
 

 

Créée en 1993 par les entreprises du Vin & Spiritueux et du Médicament, Adelphe a une mission d'intérêt général : faire 
progresser le recyclage des emballages en France. Société à but non lucratif (filiale de Citeo), elle accompagne et conseille les 
acteurs de la chaîne du recyclage pour que les emballages soient mieux conçus par les entreprises, bien triés par les 
consommateurs et facilement recyclés. Plus de 12 000 entreprises adhérent à Adelphe et investissent chaque année 60 
millions d’euros pour rendre ce modèle plus vertueux. 
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