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VALLÉE DU RHÔNE

LE DOMAINE PE VIGIER CULTIVE
SON IDENTITE

Ce domaine, parmi les plus vastes de l'IGP ardèche en superficie, joue la carte

vigneron-récoltant pour se distinguer dans les rayons de la grande distribution.

Parallèlement, il s'est adapté aux exigences du circuit.

> En Ardèche, les Dupré, frères

et sœur, n’hésitent pas à se

mettre en scène sur leurs

flacons. David, Stéphane, Gregory

et Maijorie sont en photo sur la

contre-étiquette de leur gamme

Grange de Vigier vinifiée en fût et

dédiée aux GMS. Aux commandes
des 120 hectares de vignoble du

domaine de Vigier à Lagorce (07),

l’une des plus importantes caves

particulières de l’indication géogra¬

phique protégée (IGP) ardèche, ils

veulent faire entendre leur voix

de vignerons-récoltants. Car leur

exploitation a beau avoir une taille

honorable, le secteur coopératif
occupe une place prépondérante

dans la production du départe¬

ment. La fratrie a même déposé,

en 2015, la marque Récoltants

Ardéchois qui orne une partie de

ses étiquettes aux côtés du logo

des vignerons indépendants et

du label Goûter I .’Ardèche, « C’est

un élément de différenciation fort

et porteur en grande distribution

où nous commercialisons 60 %

du volume que nous vinifions »,

explique Stéphane Dupré, en
charge de la gestion d’une partie

des vignobles.

Le domaine a, par ailleurs, structuré

et diversifié son offre pour s’implan¬

ter au mieux dans le circuit. Après

trois épisodes de gel en 1991,1995

et 1998 qui ont décimé une partie

de la récolte, les Dupré ont créé une

activité de négoce baptisée Dupré

CHIFFRES CLÉS

120 ha en propriété

9 000 hide production annuelle,
dont 3 000 hl issus d'achat externes

90 % de la production en IGP ardèche,
10 % en AOP côtes-du-vivarais
600 000 unités en 75 cl et en

Bag -in-box®
60 % des ventes en GMS

35 % CH R, 5 % export

Grégory, Marjorie et Stéphane

Dupré, trois des membres de

la fratrie, sont aux commandes
des 120 hectares de vignoble

familial en Ardèche.

Vins d’Ardèche qu’ils ont établie à

Vallon-Pont-d’Arc (07).

UN SEUL ET MÊME

INTERLOCUTEUR

Cette structure commercialise les

vins issus de la propriété, 6 000 hl en

moyenne, exclusivement en bou¬

teilles de 75 cl, soit 450 000 cols au

total. Parallèlement, elle vend des

vins d’IGP ardèche conditionnés

en Bag-in-box® de trois et de cinq

litres provenant d’achats externes,

3 000 hl par an environ soit150 000

unités. « 
Les distributeurs ont ainsi

un seul et même interlocuteur pour

l’ensemble de notre gamme de vins

sans subir les ruptures d’approvi¬

sionnement liées aux à-coups

de production,
 expose Stéphane

Dupré. 
Nous avons par ailleurs

équipé notre site de Vallon-Pont-

d’Arc d’une ligne de mise en Bib ®

ultra -performante et nous assurons

nous-mêmes la logistique auprès

des magasins.  » En 2003, un respon¬

sable commercial en charge du cir¬

cuit a été recruté. Résultat, les ventes

en GMS progressent de + 8 à +10 %

par an. « 
Nosvinssontprésentsdans

la quasi-totalité des enseignes du

sud-est de la France et de la région

Rhône-Alpes, détaille le vigneron.

Ils rencontrent, partout, un fort

taux de fidélisation. »
 Le domaine

veut désormais se déployer au-delà,

notamment au national en foire aux

vins. Pour ce faire, l’entreprise mise

sur des produits différenciants tels

que le viognier-sauvignon lancé l’an

passé en IGP ardèche au sein de sa

gamme Les Champs de Lierre. Ainsi

que sur son offre de Bib® dont les

références phares sont le viognier

et le grenache gris. Autre atout en

poche, le bon rapport qualité-prix.

La production du domaine se

positionne ainsi entre 3,50 € et 7 €

le col. Avec en prime, l’identité de

vignerons récoltants ardéchois et,

prochainement, une gamme de vins

bio issus de la propriété familiale.
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