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LES COOPS
SORTENT
LEURS
GRIFFES

Désormais fières de leurs vins, les coopératives
n'hésitent plus à signer les bouteilles de leurs
noms. L'occasion de valoriser les efforts qualitatifs
mais aussi les dimensions sociales, humaines et
environnementales
d'un modèle à part.
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Faire le lien entre le vin et le travail
des 1 000 viticulteurs de l'union
coopérative, tel est l'objectif
de « La Burgondie, Vignerons
coopérateurs », la nouvelle
marque de la Compagnie de
Burgondie, ici représentée par
son directoire : Emmanuel Hamon,
Thierry Letortu, Rémi Marlin et
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Ce club de 12 coopératives,
dont font partie Agamy, Vinovalie, la
cave de Rasteau, le Cellier des Princes et Loire Propriétés pour ne
citer qu'elles, a pour objectif de promouvoir leurs signatures et leurs
plus belles cuvées. « Nous sommes très fiers d'être des vignerons
coopérateurs et nous souhaitons revendiquer haut et fort tes valeurs
de la coopération, qui est une véritable pépinière de talents », affirme
Jacques Tranier, directeur de Vinovalie.
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exemples qui existent sur le territoire national. D'autant que les
premiers datent pour certains du début du siècle dernier, notamment en Alsace ou en Champagne, où des caves comme Wolfberger
ont signé de leur nom le travail collectif dès les premières bouteilles.
Mais le mouvement
s'accélère clairement ces dernières années.
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Des hommes et des femmes,
une terre, une histoire et
un destin commun, tous
les éléments sont réunis
pour mettre en lumière
le « storytelling » des
coopératives viticoles
françaises, en faisant de leur
nom une marque synonyme
de savoir-faire collectif.

Tous les produits issus des
caves ne rentrent pas
forcément dans ce marketing
d'entreprise. Laquestion
se pose pour lesvins de
domaines distribués par
les coopératives qui, s'ils
capitalisent sur leur nom et sur
la marque collective, risquent
de créer de la confusion.
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