


“Le groupe est meilleur 

que le meilleur du groupe”
Cette valeur clé du rugby est la règle de vie de Vinovalie.

La coopération, c’est l’addition des savoirs, l’intelligence partagée. Au 

temps des individualismes exacerbés, Vinovalie joue la performance 

collective.



Une histoire

Depuis 2006, Vinovalie réunit quatre caves 

coopératives viticoles majeures du Sud-Ouest 

de la France : 

▶ Côtes d’Olt : vignoble de Cahors

▶ Fronton : vignoble de Fronton

▶ Rabastens : vignoble de Gaillac

▶ Técou : vignoble de Gaillac
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CHIFFRES CLÉS

46 
millions d’euros de chiffre d’affaires en

2015
.

3800 Ha 
de vignes

.

400
Coopérateurs actifs

.

185 
salariés

.

250 000 Hl 
commercialisés

45%

17%

15%

8%

15%

Répartition du CA par secteur de ventes
Exercice 2015-2016 

GD TRAD EXPORT CAVEAUX VRAC

CA ht
ex 2015/2016

Tous secteurs 45 621 791
+1,82%

GD 20 860 622
-5,64%

TRAD 7 577 834
+6,65%

EXPORT 6 931 613
+7,01%

CAVEAUX 3 282 073
-7,86%

VRAC 6 813 454
+22,26%

DIVERS 325 664
+106%



Des raisins légendaires

Chaque cépage confère ses propres qualités et participe à la 

singularité des vins de Vinovalie.

▶ Loin de l’œil : vignoble de Gaillac
Les anciens l’appelaient Len de l’El parce que la grappe est munie d’un très long 

pédoncule et le raisin est « loin de l’il » qui lui a donné naissance (l’il = le bourgeon). 

Ce cépage très ancien se trouve uniquement dans le Gaillacois. Le Loin de l’Oeil

donne un vin très fin, riche, avec un bouquet subtil aux arômes d’aubépine et de 

fleurs blanches, et une fraîcheur apportée par une acidité naturelle

▶ Braucol  : vignoble de Gaillac
Selon l’étymologie (« servadou »), il se conserve, il vieillit bien. 

Ce cépage Gaillacois a voyagé aux alentours. Il a du caractère et doit être cueilli à 

pleine maturité. Avant, c’est trop tôt, il donnerait des accents de poivrons. Après, 

c’est trop tard, avec des notes brûlées. Mais à point, il développe de superbes élans 

de fruits rouges (cassis), des tanins puissants mais soyeux, pour des vins charpentés et 

élégants, prêts à affronter le temps.

▶ Négrette : vignoble de Fronton 
Originaire de l’Ile de Chypre, la belle brune de Fronton descend du mavro (« noir » en 

grec). Il s’est acclimaté uniquement sur le terroir frontonnais, où il représente la moitié 

du vignoble. La Négrette exprime des arômes subtils de fruits noirs, réglisse, épices et 

violette. Très colorée, dotée d’une riche palette aromatique, la Négrette donne des 

vins souples et fruités, sur la fraîcheur, ou des cuvées plus concentrées, avec une 

bouche ample et soutenue.

▶ Malbec : vignoble de Cahors
Il est né dans le Quercy, a parcouru le monde (Loire, Argentine…). Pourtant, c’est sur 

les causses blancs que ce cépage coloré garde les marques d’un grand vin. Robert 

Parker en fait le « cépage-roi, au Panthéon de vins les plus nobles ». Ces terroirs 

maigres contiennent sa générosité naturelle. Une couleur franche, des tanins 

puissants et veloutés, des arômes de mûres, cassis et épices… Le Malbec – soleil noir 

du Cahors - donne des vins corsés et racés, aptes à vieillir, des vins d’exception.



Recherche et développement

Vinovalie renforce son ambition recherche & développement en

créant une filiale dédiée : VINOVALIE R&D.

Notre ambition R&D est de contribuer à mieux répondre aux 3

piliers du développement durable :

• Economie : comment être toujours plus compétitif ?
 En recherchant toujours plus de valeur ajoutée sur les

produits issus de la vigne, par la création de nouveaux

produits, la valorisation des co-produits ou l’amélioration de

la rentabilité des exploitations et du groupe

• Environnement : comment réduire notre impact

environnemental ?

 En concevant des systèmes de production à faible impact

environnemental, permettant de réduire l’usage des produits

chimiques et favorisant la biodiversité

• Social : comment améliorer le lien social et les conditions de

travail des salariés et vignerons ?

 En développant des solutions pour réduire la pénibilité

comme la mécanisation ou robotisation des tâches ingrates,

et en améliorant la relation entre les vignerons et les acteurs

urbains



1er vin de la région Occitanie
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Vinovalie, situé dans le Sud-Ouest et Vignobles Dom Brial situé à 
Baixas, travaillent depuis six ans à unir la culture Occitane et Catalane, 
les 4 terroirs et les 7 cépages, pour inaugurer la première cuvée de la 
grande région Occitanie.
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Vins Sans Sulfites Ajoutés



Sans Sulfites Ajoutés

La spécificité de cette cuvée ?
Cette nouvelle gamme est une gamme de Vins Sans Sulfites Ajoutés. 

Les  Sulfites sont des composants dérivés du Soufre qui permettent de conserver le vin et le protège de l’oxydation. 

Sans sulfites, quelles armes pour protéger le vin ?
Le savoir-faire technique de nos vignerons et œnologues  permet de garantir la protection des vins à chaque étape :

A la vigne : 

- Un travail à la vigne extrêmement précis avec une sélection des parcelles les plus aptes à produire ce 

type de vin
- Les contrôles de maturité effectués avant les vendanges permettent d’obtenir un équilibre 

acidité/sucres essentiel pour ce type de vin.

- La récolte des baies doit se faire à maturité optimale avec un état sanitaire parfait.

En cave :

- La mise en cuve la plus rapide possible afin d’éviter l’oxydation des apports de vendanges. 
- La maîtrise des températures à chaque étape de la vinification

- La maîtrise des populations micro biologiques du raisin (moût) à la bouteille

- Une surveillance constante de l’évolution du vin

Quelle est la durée de vie de ce vin ?
Nous préconisons de consommer ce vin dans l’année qui suit sa mise en bouteille 

pour bénéficier à la dégustation de tous les arômes frais.

Sans Sulfites Ajoutés
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Démon Noir





La fin des travaux approchant, le maître d’œuvre tenta de
tromper le petit démon et fut alors maudit pour sa fourberie.
Ainsi, le sommet de la tour centrale du Pont Valentré s’écroula
et jamais il ne put terminer son ouvrage. Un demi-siècle plus
tard, on y fit ériger une pierre à l’éfigie du petit démon, en
souvenir de cette histoire.

Aujourd’hui, notre diable d’oenologue, Hervé Froment, nous
fait découvrir sa dernière espièglerie au travers de ce Malbec,
nouveau petit démon en pays cadurcien.

Il fallait à la cité cadurcienne un pont digne de ce nom... On
raconte que, désespéré par la lenteur des travaux, le maître
d’oeuvre décida de passer un pacte avec un petit démon en
échange de son âme.

LA LÉGENDE



Médaille de Bronze
Concours Général Agricole
2015 2016

Une qualité reconnue chaque année

UNE ESPIÈGLERIE PRIMÉE

Médaille d’Or
Concours International de Lyon
2016

Médaille d’Or
Concours National des IGP
2016

Médaille d’Or
Concours des vins du Sud-Ouest
2015



DEMON NOIR Espiègle Malbec IGP Côtes du Lot – DEMON NOIR Espiègle Malbec Rosé IGP Côtes du Lot – DEMON NOIR 
Espiègle fruité IGP Comté Tolosan



Merci pour votre attention







Biovalie 2025



Les Engagements de VINOVALIE à 
l’Horizon 2025

1- La Biodiversité

Le conservatoire des 

cépages oubliés

EXEMPLE DE PROJET
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Les Engagements de VINOVALIE à 
l’Horizon 2025

1- La Biodiversité

2- L’écologie 

de la plante

De la démarche Agri Confiance 

vers le zéro pesticides

EXEMPLE DE PROJET
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Les Engagements de VINOVALIE à 
l’Horizon 2025

Présentation AG 24/02/2017 32

1- La Biodiversité

2- L’écologie 

de la plante

3- L’œnologie

L’émancipation des sulfites pour 

la conservation du vin

EXEMPLE DE PROJET



Les Engagements de VINOVALIE à 
l’Horizon 2025

Présentation AG 24/02/2017 33

1- La Biodiversité

2- L’écologie 

de la plante

3- L’œnologie

4- Le bien-être 

au travail

Vers la robotisation des tâches 

ingrates, répétitives, pénibles

EXEMPLE DE PROJET



Les Engagements de VINOVALIE à 
l’Horizon 2025

Présentation AG 24/02/2017 34

1- La Biodiversité

2- L’écologie 

de la plante

3- L’œnologie

4- Le bien-être 

au travail

5- La valorisation 

de nos métiers

Devenir vigneron

EXEMPLE DE PROJET



Les Engagements de VINOVALIE à 
l’Horizon 2025

Présentation AG 24/02/2017 35

1- La Biodiversité

2- L’écologie 

de la plante

3- L’œnologie

4- Le bien-être 

au travail

5- La valorisation 

de nos métiers

6- La transparence 

de nos pratiques

L’œnotourisme et le 

consommateur au cœur du 

nouveau site de Vinovalie

EXEMPLE DE PROJET



Les Engagements de VINOVALIE à 
l’Horizon 2025

Présentation AG 24/02/2017 36

1- La Biodiversité

2- L’écologie 

de la plante

3- L’œnologie

4- Le bien-être 

au travail

5- La valorisation 

de nos métiers

6- La transparence 

de nos pratiques

7- Le Bilan 

Carbone Economie d’énergie et de 

matières avec le nouveau 

site de St Sulpice

EXEMPLE DE PROJET



Les Engagements de VINOVALIE à 
l’Horizon 2025

Présentation AG 24/02/2017 37

1- La Biodiversité

2- L’écologie 

de la plante
3- L’œnologie

4- Le bien-être 

au travail

5- La valorisation 

de nos métiers
6- La transparence 

de nos pratiques

7- Le Bilan 

Carbone


