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Monter en gamme
Depuis 2015, la Maison de négoce basée à Tulette
dans la Drôme applique une stratégie de montée
en gamme. Les clients consomment moins mais
mieux. Les volumes ont donc été réduits, passant
de 50 à 40 millions de cols. Le groupement a
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Créer de la valeur. A toutes les étapes
de l’élaboration du vin, de la vigne à la
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du Rhône croit à la valeur des marques.
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Parce qu’une marque avec son ADN, son

de la vigne au vin. « Cette logique amène plus de

origine, ses hommes, son savoir-faire et ses

professionnalisation et plus de spécialisation : on

valeurs donne du sens à la relation que le

ne conduit pas une vigne de la même façon pour

consommateur entretient avec un produit.

faire du rosé que pour faire du rouge. Ces éléments
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doivent être pris en considération dès l’amont.

de la maison. Depuis 1967, elle raconte une

C’est un travail sans fin, mais on essaie d’aller dans

histoire à ses clients. Une histoire dont
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territorial dans la Drôme provençale,
le caractère généreux de ses vins, et la

Réduire l’empreinte

convivialité méridionale, embouteillés dans
un flacon identitaire avec, à la clé, un succès

Autre cheval de bataille, la responsabilité sociale

durable depuis plus de 50 ans.

de l’entreprise. Avec comme engagement clé de
convertir l’intégralité du vignoble en HVE* 3. 50%
des volumes du prochain millésime devraient
répondre à la norme. 10% du vignoble est déjà

Maison créée
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« Notre rôle de
négociant, c’est
de capter les
tendances et de
travailler toute
la filière, de la
vigne à la mise
en bouteille, en
cohérence avec
la vision que l’on
a du marché »

converti en bio, une tendance promise à se
développer. La certification ISO 26000 est
en cours et l’Union agit concrètement pour
réduire son empreinte environnementale, de
la pénibilité au travail jusqu’au recyclage de
ses matériaux, en passant par une meilleure
gestion de l’eau, de l’électricité et une réduction
du plastique. « Etre une union de vignerons
implique aussi de s’engager et d’être volontaire
en terme de RSE**. Il en va de la pérennité
de notre outil de travail qui est la vigne, de la
pérennité du tissu social local de nos territoires
et de la pérennité économique de notre filière.
Nous faisons tout pour qu’il y ait une vraie prise
de conscience ».
* Haute Valeur Environnementale
** Responsabilité Sociale des Entreprises
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