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–
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–
Laurent POLLEAU – TOUCHAIS (Loire Propriété)
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 Innovation dans les modes de conduite du vignoble et les éco certifications
– Thierry CHARDON : AB
– Hervé DENIS : Terra Vitis
– Bruno PRIEUR : HVE
 Innovation par les circuits de commercialisation
– Marielle HENRION : œnotourisme
– Raphaël MIDOIR : export
– Bertrand COULY : e-commerce
– Alain TROTIGNON : partenariat négoce
Audit d’entreprises, accompagnement et pilotage
– Christophe JOFFROY (Chambre d’agriculture 41) : Audit d’entreprise, un outil performant
– Jean-Marie MICHAUD
– Patrick GIBAULT
– Marc THIBAULT
– Sébastien DAVID
Conclusion : Avoir un projet stratégique pour le développement de l’entreprise et pour améliorer la compétitivité
– Emmanuel VASSENEIX : PDG Laiterie St Denis de l’Hôtel ( LSDH)

Fanny GILLET
Laurent MENESTREAU

LE MARCHE DES VINS DU VAL DE LOIRE :
regard et perspectives
• InterLoire
•
•
•

Un organisme 100 % collectif au service de
la filière
Regroupe 50 AOP
Rassemble 2 700 viticulteurs, 200
négociants et 13 coopératives

• Les grands axes de travail en 2017
•
•
•
•
•
•
•

Lieu de rencontre entre la viticulture et le
négoce
Des outils d’aide à la décision pour les
opérateurs et les appellations et une
expertise économique
Défendre la place du vin avec Vin et Société
Piloter les programmes de recherche et
d’expérimentation
Améliorer la compétitivité des entreprises
viticoles
Promouvoir collectivement les appellations
sous la bannière du Val de Loire
Accroître la valorisation à l’export

Laurent MENESTREAU,
Président de la Commission
Marchés, Economie et
Prospective

Fanny GILLET,
Service Economie et Etudes

INNOVATION ET TENDANCES

TABLE RONDE

 INNOVATION PRODUITS

• Laurent POLLEAU – TOUCHAIS (Loire Propriété : PouchUp)
• Catherine MELLOT (Domaine MELLOT: conditionnement
PET)

Laurent POLLEAU - TOUCHAIS

Innovation produit
Qui suis-je ?
•
•
•
•
•

Laurent POLLEAU - TOUCHAIS
Loire Propriétés, sis Brissac Loire Aubance
Toutes les appellations du Val de Loire
Union de coopératives et Négoces
4 500 ha de vignobles mis en marché

Mon innovation : Pouch-Up
•
•
•
•
•
•

Nouveau conditionnement,
Moins d’emballage, moins de déchets
Transport & réfrigération faciles,
Plus d’impact visuel,
Développer les instants de consommation,
Recruter de nouveaux consommateurs.

Sa valorisation
•

Mise en place de gammes importantes en grande distribution.
Multi appellations.

Catherine CORBEAU MELLOT

Innovation /produit
Qui suis-je ?
•
•
•

•

JOSEPH MELLOT SAS
À Sancerre (18)
Appellations SANCERRE - POUILLY FUME
POUILLY SUR LOIRE - MENETOU-SALON –
QUINCY – REUILLY - COTEAUX DU GIENNOIS –
CHATEAUMEILLANT
115 Ha – 60 salariés sur l’ensemble des structures toutes
indépendantes – 2 millions de bouteilles commercialisées

Mon innovation : produit et conditionnement PET
•
•
•
•

Accessibilité (poids)
Sécurité (bris de verre)
Bilan carbone amélioré
Facteur de croissance

(recyclage)

(intérêt des marchés Nord Américain
et Scandinave)

•

Gain de place

Sa valorisation
•

Attractivité environnementale

TABLE RONDE

INNOVATION ET TENDANCES

 INNOVATION DANS LE MODE DE CONDUITE DU
VIGNOBLE ET ECO CERTIFICATIONS

• Thierry CHARDON : bio
• Hervé DENIS : Terra Vitis
• Bruno PRIEUR : HVE

Innovation et Viticulture Bio

Thierry CHARDON

Qui suis-je ?
•
•
•
•
.

Thierry CHARDON
Vigneron à Couffy (41)
Appellation Touraine
35 ha de vignes en production
5 ETP

Mon innovation : Viticulture Bio
•
•

Revenir à une agriculture sans produits chimiques
Travailler mes sols, enraciner mes vignes et obtenir
une vraie influence du terroir dans mes vins.

Ma motivation
•
•
•

Une agriculture plus saine
Redonner un équilibre au Vignoble
Valoriser ma terre, mon terroir

Innovation et Terra Vitis

Hervé DENIS

Qui suis-je ?
•
•
•
•

Hervé DENIS
Vigneron à Montlouis (37)
20 ha de vigne en production 2 ETP
Président de la Cave de Producteurs
– 170 ha de vigne - 15 ETP - 1 200 000 bouteilles
commercialisées /an

Notre innovation et motivation : Terra Vitis
•

Entrer collectivement dans une démarche d’Eco
certification

Innovation : Haute Valeur
Environnementale

Bruno PRIEUR

Qui suis-je ?
•
•
•
•
•

Bruno PRIEUR
Verdigny (18)
Appellation Sancerre
17.5 ha de vigne en production ,
6 salariés
production d’environ 125 000 bouteilles

Mon innovation : Certification HVE
•
•
•
•

Biodiversité
Maintien d’une faune et d’une flore
Moins de pesticides utilisés
Pratiques alternatives respectant l’écosystème de la
terre

Sa valorisation
•

Recherche d’une intensification de l’effet terroir, de
raisins de qualité, d’une certification environnementale
officielle importante pour l’export.

TABLE RONDE

INNOVATION ET TENDANCES

 INNOVATION PAR LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION
• Marielle HENRION : œnotourisme
• Raphaël MIDOIR : export
• Bertrand COULY : e-commerce
• Alain TROTIGNON : partenariat négoce

Innovation et œnotourisme

Marielle HENRION

Qui suis-je ?
•
•
•
•
•

Marielle HENRION
Château de l’Aulée
Azay le Rideau (37)
Appellation Touraine Azay le Rideau/
Touraine / Crémant de Loire/Chinon
Structure d’entreprise : 35 ha de vigne en production
6 ETP

Mon innovation : Œnotourisme
•
•
•
•
•

Animations sur mesure
Partenariat /réseaux
Fidélisation
Expérience humaine
Partage

Sa valorisation
•
•

12 000 pers./an à la boutique
80 000 cols vendus sur place

Innovation et vente export

Raphaël MIDOIR

Qui suis-je ?
•
•
•
•

Raphaël MIDOIR
Vigneron à Chémery (41)
Appellation Touraine et Touraine Oisly
27 Ha de vignes dont 20 Ha de Sauvignon,
2 salariés, 110 000 bouteilles, 1500 Hl

Mon innovation : l’export
•
•
•
•
•

Bonne formation à la base
Importance de l’accompagnement
Produits adaptés au marché de l’export
Réseau de commercialisation
Organisation de la logistique

Sa valorisation
•
•

Commercialisation de mon produit fini dans le monde
Fierté de transmettre une passion et un partage

Pierre & Bertrand Couly

Innovation et e-commerce
Qui suis-je ?
•
•
•
•

Pierre & Bertrand COULY
Vignerons à Chinon (37)
Appellation Chinon
20 ha - 6 salariés –110 000 bt /an

Mon innovation : e-commerce
•
•
•
•
•

Rapidité
Service
Visibilité
Image
Délégation logistique

Sa valorisation
•
•
•

Financière
Image
Modernité

Innovation et partenariat négoce

Alain TROTIGNON

Qui suis-je ?
•
•
•
•
•

Alain TROTIGNON
Vigneron à Thésée (41)
Appellation Touraine
55 ha de vigne en production dont 52 ha en Sauvignon
5.5 ETP –3500 hl vinifiés/an

Mon innovation : partenariat négoce
•
•
•
•

Sécurisation et délégation de la commercialisation
Partenariat gagnant/gagnant (prix, volume…)
80 % ventes faites au printemps suivant récolte
Image de mon entreprise (performances et compétences
concentrées sur la technique à la vigne et au chai)

Ma motivation
•
•
•

Mon cœur de métier : vigne et chai
Temps « libre » et confort de vie
Gestion du stress

AUDIT D’ENTREPRISE,
ACCOMPAGNEMENT ET PILOTAGE

TABLE RONDE

•

Christophe JOFFROY : Diagnostic d’exploitation dans les caves
particulières viticoles

• Jean-Marie MICHAUD : Maintien d’un outil de production
performant
• Patrick GIBAULT : Management et efficience dans le pilotage de
l’entreprise

• Marc THIBAULT : Pilotage stratégique d’une entreprise viticole
• Sébastien DAVID : Piloter son entreprise face à un aléa

Maintien d’un outil de production
performant

Jean-Marie MICHAUD

Qui suis-je ?
•
•
•
•
•

Jean-Marie MICHAUD
Vigneron à Sassay (41)
Appellation Touraine et Touraine Oisly
30 ha de vigne en production
3 ETP – 1200 hl vinifiés/an
dont 83 % commercialisés au Négoce

Maintien d’un outil de production performant
•
•
•
•

Analyse globale
Inventaire et Horizon
Cohérence et Choix
Pilotage et Navigation

Sa valorisation
•
•
•
•

Améliorer les performances de l‘entreprise
Consolider les relations commerciales existantes
Négocier la restauration du vignoble avec les propriétaires
bailleurs
Préparer la transmission de l‘entreprise

Management et efficience du pilotage
de mon entreprise

Patrick GIBAULT

Qui suis-je ?
•
•
•
•
•
.

Patrick GIBAULT
Vigneron à Meusnes (41)
Appellation Touraine, Touraine Chenonceau
et Valençay
30 ha de vigne en production dont 17 ha en Sauvignon
(60%)
EARL d’exploitation et SARL de commercialisation +
actionnaire dans une SARL commerciale pour l’export
4 ETP + 2 gérants - 1800 hl vinifiés/an – 2460 hl vente

Management/pilotage/entreprises
•
•
•

Structure viticole compacte
Outil de production et de travail performant et rationnel
Equipe viti et vini impliquée et valorisée

Ma motivation
.
•

Respect de l’environnement et des hommes
Ma devise « L’excellence dans votre verre »

Optimisation et pilotage de mon
entreprise

Marc THIBAULT

Qui suis-je ?
•
•
•
•
•
•

Marc THIBAULT
Domaine de Villargeau
Vigneron à Pougny (58)
Appellation des Coteaux du Giennois
Bourgogne / Franche Comté / bords de Loire
22 ha de vigne, 3 salariés plein temps et l’équivalent d’un
demi salarié sous forme de saisonniers - 140 000 bt et 100
HL de vrac

Pilotage stratégique d’une entreprise viticole
•
•
•
•
•

Considération des normes (plate forme de remplissage et
lavage pulvérisateur – document unique – HACCP … )
Optimisation des charges de matières sèches (bouteilles –
cartons – bouchons )
Introspection sur le volet commerciale
Prise en compte des spécificités de la ressource humaine
Réflexion sur le départ en retraite d’associés

Mise en place de la certification Terra Vitis.

Sébastien DAVID

Gestion face à un aléa

Qui suis-je ?
•
•
•
•

Sébastien DAVID
Vigneron à Saint Nicolas de Bourgueil (37)
Appellation Saint Nicolas de Bourgueil
et Vin de France
15 Ha, 2,50 UTH, 60 000 cols (70% Export, 30%France)

Mon innovation
•
•
•

Mercatique Nominative par Onomatopées
Développement BIB (5 litres puis 3 litres sur segment de
marché hypersélectif)
Création d’une SAS pour assouvir le marché

CONCLUSION - PERSPECTIVES

PERSPECTIVES

Avoir un projet stratégique pour le
développement de l’entreprise et pour
améliorer la compétitivité

Emmanuel VASSENEIX,
PDG Laiterie Saint Denis de l’Hôtel

