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VIE

CAVE À VINS
DES FOURNISSEURS

VALLÉE DU RHÔNE

LES VIGNERONS ARDÉCHOIS
VEULENT« EMBALLER »
AUTREMENT
L'union de caves coopératives ardéchoises cherche à sortir du ghetto

du Bag-in-box®. Pour ce faire, elle renforce son offre de 75 cl sur ses gammes

existantes et mise sur de nouveaux leviers de croissance.

> Les Vignerons Ardéchois

veulent en finir avec leur

image de faiseurs de Bag-

in-box®. Il faut dire que ce format

absorbe la moitié des quantités ven

dues par ce mastodonte coopératif

du sud Ardèche qui met en marché

quelque 40 millions d’équivalents

cols par an. L’outre a par ailleurs

accompagné l’essor commercial

du groupe en grande distribution

au cours de ces dernières années.

« Elle pèse effectivement une part

non négligeable de notre activité,

reconnaît Philippe Dry, directeur

général. Toutefois, nous avons

d’autres arguments à faire valoir,
en particulier dans le domaine de

produits plus valorisés. »

ANIMATIONS CROISÉES

L’union de caves est donc en train

de remettre à plat l’intégralité

de son offre. « Nos marques qui

étaient jusque-là exclusivement

proposées en fontaines à vin sont

aujourd’hui déclinées en bouteilles,

poursuit le dirigeant. C’est le cas
de notre signature Cellier du Pont

d’Arc qui recouvre une gamme de

vins de cépage élaborés en indica

tion géographique protégée (IGP)

ardèche. » Cette initiative répond
aussiàlademandedes consomma

teurs : « Ils recherchent en 75 elles

vins qu’ils achètent en Bib®, relève

Philippe Dry. À ces deux formats
correspondent en effet des instants

de consommation différents. » Ces
déclinaisons pourront aussi donner

lieu à des animations croisées entre

les deux contenants. Les Muletiers

et Chantelauze, les deux marques
phares présentes dans les rayons

en Bib® et en 75 cl, en bénéficieront

au premier chef.

Parallèlement, le groupe monte
en gamme dans plusieurs direc

tions. Tout d’abord sur le segment

des rosés. Lequel pèse désormais
40 % de sa production contre un

tiers il y a trois ans. « Nos ventes
dans cette couleur progressent à

deux chiffres, affirme Philippe Dry.

Aussi, nous renforçons notre offre

avec une nouvelle signature, Baie

d’Azur, qui sera présenfée dans une

bouteille originale. » À la différence

des autres rosés élaborés pour la

plupart en IGP ardèche, cette réfé
rence arbore les couleurs de l’IGP

méditerranée pour se positionner

aux alentours de cinq euros le col.

Autre relais de croissance, celui des

vins « verts » via la marque ombrelle

« Ardèche par Passion » qui englobe

des références produites à partir de

la charte de qualité, Ardèche Par

Nature, mise en place en 2016.

Développées en IGP ardèche, elles

« Nous avons d'autres arguments

à faire valoir que les Bag-in-box®,

en particulier sur le segment

des produits plus valorisés »,

Philippe Dry, directeur général
des Vignerons Ardéchois.

affichent 3,50 euros l’unité, soit un
euro de plus environ qu’une IGP

« standard ». « Les vignerons qui
s'engagent dans cette démarche ont

recours à des pratiques destinées à

favoriser la biodiversité telles que

la pose denichoirs à chauve-souris

aux abords des parcelles, l'installa

tion de ruches dans les vignes et,

bien entendu, la diminution des

intrants phytosanitaires, souligne

Philippe Dry. Ce qui entraîne des

coûts de production plus élevés. »

Au-delà de ces pratiques, les vins
font l’objet d’assemblages et d’éle

vages spécifiques. Trois ans après

son lancement, les résultats sont

encourageants puisque la gamme

totalise un peu plus de 500 000

équivalents cols.

NATURE DEVIENT PASSION

Seul couac, elle a dû changer de

nom cette année. Baptisée au

départ Ardèche par Nature, elle
est devenue Ardèche par Passion

à la suite d’une procédure engagée

par les services de la répression

des fraudes de la région Rhône.

Selon eux, le terme « nature »
crée une confusion avec les vins

dits « nature ». « Nous avons dû

suspendre l’utilisation de notre

marque, déplore Philippe Dry.
Nous allons utiliser tous les recours

possibles pour trouver une issue

favorable. » En attendant, la charte

de qualité des Vignerons Ardéchois

a créé une impulsion en faveur

d’autres démarches respectueuses

de l’environnement. L’intégralité

des exploitations membres du

groupement coopératif devrait

obtenir la certification Haute

valeur environnementale (HVE)

d’ici quatre ans. À même échéance,
ce sont 300 hectares qui devraient

passer sous pavillon bio. De quoi
reconsidérer l’image des Vignerons

Ardéchois. 
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60 millions d'euros de CA

40 millions d'équivalents cols dont

50 % 
en 75 cl et 50 % 

en Bag-in-box®

85 % des ventes en France
dont 50 % en GMS
15 % des ventes à l'export
dans 40 pays

12 caves adhérentes

6 000 ha


