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50 ANS V IGNERONS CATALANS
1964 – 2014

 LA NAISSANCE :
Insatisfaits d’une situation dans laquelle il était pratiquement impossible de négocier 
valablement des vins de qualité certaine qui se perdaient dans de mystérieux 
coupages, des  vignerons particuliers décident en 1964 de valoriser directement leur 
production au moyen d’une SICA : « LES VIGNERONS CATALANS ».

Ces vignerons visionnaires et motivés (Mrs: Salvat, les Frères Cazes, Rendu,  
Deprade, Cazals, Cavaillé, Bolte, etc…) fédérés par le Président René-Jean CAMO 
révolutionnent alors la viticulture des Pyrénées-Orientales.

A la base une idée simple :  
« faire connaître, vendre et promouvoir les vins secs du Roussillon ! »

Sur leurs maigres terroirs, ils ressentent farouchement la volonté de faire reconnaître 
la qualité de leurs produits.

Comment s’y prendre ? D’abord écouter et les premiers conseils entendus ont été : 

1  Changer les méthodes de vinification grâce aux conseils avisés de Jean 
Rière, œnologue conseil ayant des expériences d’autres grandes régions 
viticoles.

2 Améliorer l’encépagement grâce à un partenariat mis en place avec 
l’École d’Agronomie de Purpan et la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées-Orientales. 

Trouver un local, faire les mises en bouteilles, vendre à la restauration, 
autant de monde inconnus à l’aube des années 60... 

A la petit équipe de vignerons indépendants du début viennent 
s’adjoindre des Caves Coopératives Roussillonnaises (Caramany, 
Rasiguères, Estagel, Latour de France, Terrats …), ces coopératives de 
montagne qui sont des caves particulières à plusieurs…

Dès lors, les vignerons indépendants se retirent de la structure pour 
laisser la part belle aux caves coopératives les seules à pouvoir fournir 
les volumes nécessaires au marché de masse.
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 A LA CONQUÊTE DES MARCHÉS :
En 1969, les VIGNERONS CATALANS exportent un des leurs, Régis Boucabeille,  
à Bruxelles, et ce sera le début de l’aventure à l’étranger.

En 1971, ils reprennent à Perpignan, une coopérative 
de stockage de vins doux naturels, les Caves St Pierre 
et viennent s’y installer. Ils ont 7 ans, l’âge de raison,  
la grande distribution française aussi. Ainsi débute une 
phase de croissance rapide avec cette nouvelle forme de 
distribution à la recherche de l’authenticité de produits 
de terroirs. 

Axée sur la commercialisation de produits en bouteilles, 
l’entreprise déploie ses réseaux commerciaux auprès du 

monde de le restauration, dans la grande distribution française et à l’exportation.  
Le Roussillon commence à faire reconnaître la typicité de ses vins, leur force 
tranquille, leur naturel sincère.

En 1976, création de la seconde filiale au Royaume Uni. La vogue des vins 
personnalisés amène les VIGNERONS CATALANS à près de 10 millions de bouteilles 
à la fin de la décennie, dont 25% à l’exportation. Les gammes se sont étoffées à 
l’ensemble des vins du Languedoc Roussillon.

Dans la filiale européenne (Belgique et Royaume Uni) sont 
associés le GICB (Banyuls) et Sieur d’Arques (Limoux).

VIGNERONS CATALANS est la seule entreprise à se 
doter à cette époque de représentations permanentes 
à l’exportation assurant la promotion de l’ensemble des 
vins du Languedoc Roussillon auprès de la distribution,  
de la restauration et de tous les prescripteurs 
(gastronomes, presse, télé…).

L’esprit pionnier s’investit sur tous les marchés où il faut 
faire reconnaître que le Sud est synonyme de qualité. 
Dans le même temps en Roussillon, les VDQS (Vins de 
Qualité Supérieure) sont unifiés sous la bannière Côtes 
du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages et 
accèdent à l’Appellation d’Origine Contrôlée, à partir 
de la récolte 1976.
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 UNE PRODUCTION ET UNE COMMERCIALISATION  
AVANT GARDISTE :

Douze ans après, c’est le couronnement des efforts et de la validité de la démarche 
des VIGNERONS CATALANS.

Pionniers sur le plan technique, (les premiers vins de pays primeur en 1973) 
VIGNERONS CATALANS, l’est également dans la démarche commerciale : uniquement 
du verre perdu. 

Ils inventent de nouveaux formats de 
vente : palettes vrac présentoir, pack 
de 4 (Oscar de l’emballage en 1983). 

Ensuite vient la phase de la maturité.  
Le groupe s’étend à la moitié de la production 
du Roussillon. Au vignoble de qualité, à 
l’encépagement déjà exceptionnel, s’ajoutent 
les cépages aromatiques et de nouveaux 
vignobles conquis sur les garrigues.

A l’image du Roussillon, terre de 
diversité dont ils sont devenus peu à 
peu les porte-drapeaux, Vignerons 
Catalans est un concentré de 
différences.

De la compréhension de ces 
différences vient la richesse des vins 
qu’ils offrent au monde : des schistes 
de Montner au granit de Caramany, 
des calcaires d’Estagel au quartz de 
Terrats, des galets roulés de la plaine 
de Rivesaltes aux terrasses de schistes noirs de Banyuls, des vallons des Corbières 
aux contreforts des Albères, de la fraîcheur des Fenouillèdes aux embruns de  
la Méditerranée… chaque vin VIGNERONS CATALANS a sa propre identité définie par 
son terroir et les hommes qui l’ont façonné.
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 TOUJOURS PRECURSEURS VIGNERONS CATALANS  
CRÉENT LE BUZZ !

VIGNERONS CATALANS secoue les traditions. Pour eux « il n’y a pas de crise de 
consommation, il n’y a que des crises d’idées ». Soucieux de proposer un produit 
dans l’air du temps, accessible, et capable de séduire de nouveaux consommateurs, 
c’est ainsi que l’année 2005 a vu naître la gamme Fruité Catalan. Suffisamment 
attractif et qualitatif pour séduire les femmes, les jeunes et les non-initiés. 

En effet, jusqu’ici, l’offre était pléthorique, manquant de lisibilité et trop centrée 
sur l’origine. Une complexité décourageante pour les néophytes. Face à la « peur du 
gendarme », à une culture du bien boire en perte de terrain, à une consommation 
limitée aux repas, voire occasionnelle, au désintérêt des jeunes pour le goût du vin 
et à la difficulté de choisir : il fallait réagir.

Pari réussi, puisque Fruité Catalan s’est hissé au sommet du hit-
parade en devenant première AOC du Languedoc-Roussillon 
avec plus de 20 millions de bouteilles vendues depuis son 
lancement.
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 DEMAIN SE PREPARE AUJOURD HUI…
Depuis maintenant 50 ans VIGNERONS CATALANS, 1er groupement de producteurs 
des Pyrénées-Orientales, porte haut et fort les couleurs des Vins du Roussillon.

Ancré dans leur terroir du Roussillon mais ouverts sur le monde, VIGNERONS 
CATALANS dispose de relais commerciaux en Belgique, en Chine, au Canada est 
avant tout riche d’expériences humaines partagées au travers d’une équipe jeune, 
dynamique et  très internationale grâce à des collaborateurs en provenance du 
monde entier, Chine , Russie , Chili, USA …. 

Depuis toujours, VIGNERONS CATALANS a fait de la qualité un enjeu majeur et obtenu 
les meilleures certifications internationales : BRC, IFS et entrée dans la démarche 
Agri-Confiance en 2011.

A travers ses marques phares (Fruité Catalan, Rafale, 
Divinum, Haute Coutume,…) VIGNERONS CATALANS 
défend à la fois le fruit de leur terroir si original et  les 
valeurs qui sont à l’origine de leur renommée : l’écoute 
du  marché et des besoins des consommateurs, 
l’innovation permanente, l’ouverture au monde et la 
conscience de l’environnement.
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1964 : Création des VIgnEROnS CATALAnS.
1966 : L’entreprise est reconnue comme groupement de Producteurs.
1976 : Création de la filiale VICA Wines en Grande Bretagne.
1977 : Obtention de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) pour les Côtes du Roussillon.
1981 : Prise de participation dans l’agence commerciale PROSEDIS à Paris.
 Rapprochement des ViGneROns CAtALAns et de la siCA (société d’intérêt Collectif 

Agricole) des Aspres pour la création d’un pôle de commercialisation.
1982 : Prise de participation dans la SRVO (société Roussillonnaise des Vins d’Origine) dont 

l’activité est le négoce de vins en vrac.
1985 : Création de la siCA Côteaux du Roussillon afin de développer les ventes en vrac haut de 

gamme sur le territoire national.
1993 : Engagement des ViGneROns CAtALAns dans la certification d’entreprise et création  

d’un service Qualité.
1996 : Certification ISO 9002 version 1994.
1997 : Prise de participation dans la société VInOBAg, société de conditionnement du vin en  

Bag-in-Box®, située près de Montpellier.
 Création de la filiale MEDITERROIRS, spécialisée dans le développement des produits  

haut de gamme.
1998 : installation de la nouvelle chaîne d’embouteillage d’une capacité de 10 000 bouteilles  

par heure.
 Mise en place de la méthode HACCP.
2003 : Certification BRC (British Retail Consortium) version 3 avec le « niveau supérieur ».
 Passage en ISO 9001 version 2000.
2005 : Lancement de la marque Fruité Catalan, qui crée l’évènement à Vinexpo 2005.
 Création de ViGneROns CAtALAns en ROUssiLLOn (association des Vignerons Catalans, 

des Vignerons de Baixas et de l’UVR) pour porter le projet.
 intégration de la SIVIR (siCA des Vins du Roussillon), entité commerciale spécialisée dans 

la vente de Vins Doux naturels de qualité aux cotés des Vignerons de Baixas, de l’Union du 
Vignoble Rivesaltais et du G.i.C.B.

 Obtention de la certification IFS version 4 en niveau supérieur.
2006 : Fruité Catalan dépasse le million de bouteilles vendues.
 Certification BRC version 4. 
2007 : Lancement de la marque terroir Catalan lors de Vinexpo 2007.
 Renouvellement des certifications IFS et BRC version 4. 
2008 : 2 siAL d’OR attribués à terroir Catalan dans les catégories « France » et « Vins ».
 terroir Catalan Charpenté & Épicé, AOC Côtes du Roussillon Villages 2007,  

Reconnu saveur de l’Année 20091

 Fruité Catalan, AOC Côtes du Roussillon Rosé, Reconnu Saveur de l’Année 20092

2009 : Obtention des certification IFS et BRC version 5.
 Confirmation de l’engagement dans une démarche de développement durable par la 

création d’une marque emblématique : Le Temps de Vivre.
2010 : Arrivée de Daniel Dumanois à la Direction Générale de Vignerons Catalans.
2011 : Vignerons Catalans affiche sa nouvelle identité « Par amour du Roussillon »
 Fusion de la siViR avec Vignerons Catalans
 Ouverture de bureaux commerciaux en Amérique du nord et à Shangai.
2012 : Lancement de nouvelles gammes produit innovantes et haut de gamme :  

Fruité Light, Les Villages de terroir Catalan, Divinum, Haute Coutume...
2013 : Élection de Fabienne Bonet à la Présidence de Vignerons Catalans
2014 :  50 Ans Vignerons Catalans.

(1) Étude Monadia : testé par 60 consommateurs en septembre 2008  – www.saveurdelannee.com

(2) Étude Monadia : testé par 60 consommateurs en septembre 2008 (testé sur le lot n° L8 254 B2) www.saveurdelannee.com

BREf hISTORIquE dE V IGNERONS CATALANS
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IDEnTIFICATIOn
VIgnEROnS CATALAnS
1870 avenue Julien Panchot
BP 29000
66962 PerPignan Cedex 9
Présidente : Fabienne Bonet
Directeur général : Daniel DUManois

tél. : 04 68 85 04 51
Fax : 04 68 55 25 62
e-mail : contact@vigneronscatalans.com

CARACTERISTIQUES  
DE LA PRODUCTIOn

Type de produits
• aoP Côtes du roussillon Villages
• aoP Côtes du roussillon
• aoP Collioure
• aoP Vins Doux naturels
• aoP du languedoc
• igP Pays d’oc, Côtes Catalanes
• Vins de France

Marques principales 
• Fruité catalan            
• terroir catalan      
• temps de vivre         
• saveurs oubliées  
• rafale
• Haute coutume    
• Collection
• Croix Milhas
• les Villages de terroir Catalan
• Divinum
• Villa soleil Premium

Certifications
• iFs
• BrC
• agriconfiance
• Bio

ACTIVITES
Date de création : 1964

Forme juridique
société d’intérêt Collectif agricole à forme de 
société anonyme

Capital : 4 958 937 €

N° SIRET : 654 200 930 000 18

Code NAF : 4634Z

Secteur d’activité
elaboration, traitement, mise en bouteille et 
commercialisation de vins tranquilles et de Vins 
Doux naturels.

Chiffre d’affaires (2013) : 60,5 millions d'E 

Adhérents : 
• 9 caves coopératives
• quelques caves particulières

Filiales commerciales
• VinoBag (Part de ViCa : 50 %)
• Vilaro (Part de ViCa : 65 %)
• CCtM (Part ViCa : (98 %)

Type de clientèle
• 85% grande Distribution
• 8% grossistes
• 7% CHr (cafés, hôtel, restaurants)

Ventes du groupement
• 70% sur le marché national
• 30% sur l’export

SIGNALET IquE V IGNERONS CATALANS

 1er groupement de producteurs de Pyrénées-Orientales,
 2ème Cave Coopérative du Languedoc Roussillon, 
 2 500 viticulteurs affiliés, 
 Superficie : 10 500 hectares, 
 Production : 400.000 hl, 

 1er producteur des vins secs de Pyrénées-Orientales  
(56 %),

 Commercialisation : 28 millions de bouteilles, 
 Distribution : 30 % Export, 70% France,
 Chiffre d’Affaires : 60,5 Millions d’euros,
 80 Employés.

CHIFFRES CLÉ 2013
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LES MARquES 
V ITR INES



. . .  RESTONS EN CONTACT . . .

1870, avenue Julien Panchot
BP 29000 - 66962 Perpignan Cedex 9

Tél : +33 (0)4 68 85 04 51 - Fax : +33(0) 4 68 55 25 62
www.vigneronscatalans.com

contact@vigneronscatalans.com

www.vigneronscatalans.com

Contacts Presse :
Carine FAUCHER et Selma REGINCOS


	site12: 
	Page 1: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 

	site22: 
	site37: 
	site29: 
	site20: 
	site1: 
	site7: 
	site8: 
	site11: 


