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En 1964, huit familles de vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez 
décident de s’associer pour créer une structure commune de mise en bouteille et de 
commercialisation.

Ils créent ainsi les MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ILE DE SAINT TROPEZ : une 
organisation particulièrement innovante pour l’époque leur permettant de valoriser leur 
production en bouteille en France et dans plus de 50 pays à l’export.

L’intégralité des vins est élevé dans les chais des différentes propriétés selon un cahier des 
charges défini en commun. Une fois l’élevage terminé, les MV récupèrent les vins pour la mise 
en bouteille, leur commercialisation exclusive, assurer la promotion et la mise en valeur du 
patrimoine des sociétaires 

Qui sommes nous ?



 3 grands terroirs : Presqu’ile de St Tropez, Triangle d’Or 
(Pierrefeu, Cuers, Puget), Plaine des Maures

 10 Domaines & Châteaux et 4 grandes caves coopératives

 plus de 700 vignerons associés (directement ou indirectement)

 900 hectares de vignobles

 2 appellations : Côtes de Provence, IGP Méditerranée

 90 % rosé, 7% rouge, 3% blanc

Chiffres clés



 Sourcing 100% sociétaire (contrôle total, pas de négoce)

 4 millions de cols commercialisés en 2017

 100% CHR

 58 % des ventes en France (dont 15 % en local) , 
42 % à l’export dans 52 pays

 50 salariés

 2 lignes de production avec des outils dernière génération et entièrement automatisées

 Un pôle qualité composé d’un directeur qualité et 3 œnologues

Chiffres clés



1. Une histoire commencée il y a plus de 30 ans 

2. Le périmètre 2018

Les produis commercialisés aux Etats-Unis :

 4 Domaines 
 7 Marques (vins d’assemblage)

Les importateurs :

• 1 distributeur national (Contrat d’exclusivité Gallo, n°1 mondial avec 1,2 milliards de cols)
• 3 distributeurs régionaux (4 à 15 états)
• 4 distributeurs locaux (1 à 2 états)

Aujourd’hui le n° 3 des marques de rosé de Provence sur le sol américain (estimations) 

o Esclans : 5 millions de cols

o Miraval : 2 millions de cols

La genèse et la position des MV sur le marché 

o Maîtres Vignerons : 1,8 millions de cols

o Minuty : 1 million de cols



Le marché des rosés US

 Un poids lourd de la consommation de rosé

 Un segment qui, au global, stagne mais se 
développe fortement sur les hauts de gamme 
et en particulier sur les Côtes de Provence 

Sources CIVP



Une progression fulgurante des vins de Provence

Evolution à fin février 2018 (vs 2017) :

+ 25% en volume

+ 25% en valeur (prix moyen : 4,70 €)

Malgré le succès des rosés, les exportateurs n’ont pas répercuté la 
hausse des cours sur le millésime 2017 (+30%)



Particularités de la clientèle

Distributeurs :

 Culture de l’importation (Europe, Amérique du Sud, …)

 Une distribution atomisée ou règnent de très grands groupes 
(Gallo, Constellation, …) et de petits intervenants locaux 

 Priorité aux AOP mais ouverture aux IGP (potentiel)

 Des segments partagés entre CHR, cavistes et GMS

 Nécessité de bien connaître tout le maillage (importateurs, distributeurs, 
réseaux) et d’accompagner le client. 

 55 états = 55 cas (des marchés très matures comme la Californie ou la Côte Est aux secteurs 

quasi vierges du centre)



Particularités de la clientèle

Distributeurs :

 Facilité du business : l’entrée ou la sortie d’un deal de commercialisation est 
très aisé

 Exigences : 
 Rigueur : qualité des vins, du packaging, de la logistique, respect des 

engagements, des délais, … 
 Authenticité
 Fidélité
 Volumes (visibilité, anticipation)

 Logistique : 80% des volumes doivent être 
disponibles sur place avant fin mars 

 Système des précommandes



Particularités de la clientèle

Consommateurs :

 Une clientèle avertie, curieuse, dont la cible s’élargie chaque année

 Un basculement de la consommation de rosés traditionnels (sucrés) vers des 
rosés secs

 Une tendance vers les couleurs pales

 Une notoriété des vins de Provence qui s’affirme (34% de notoriété assistée)

 Une demande en hausse sur les hauts de gamme

 Prix : 3 segments 
• ≤ 15 $
• ≤ 20 $
• ≥ 20 $


