
Stéphane Zanella, nouveau Directeur Général des Vignerons Catalans 

 

Stéphane Zanella, 46 ans,  prend la direction générale des Vignerons Catalans aux 

côtés de Fabienne Bonet, présidente du groupe  depuis  2013. 

Jusque-là, directeur général  chez Intercaves depuis 2011, il  a également exercé le 

poste de directeur général au Club Français du Vin  en 2003 avant de rejoindre en 2007 

le groupe Henri Maire en tant que président du directoire.  

 

Stéphane Zanella a intégré Vignerons Catalans depuis le 22 août dernier. Il assurera la 

direction opérationnelle  et développera  les futurs projets stratégiques du groupe.   

Il a pour objectif de poursuivre et amplifier la valorisation des vins du Roussillon initiée 

depuis ces deux dernières années.  

 

Pour 2017, le groupe vise une croissance de ses ventes en grande distribution France et 

s’oriente sur l’export  et le CHR France.  

 

Le Groupe Vignerons Catalans : 

 

Fondé en 1964, le Groupement Vignerons Catalans,  produit  25 millions de bouteilles 

et réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 Millions d’euros. 

A travers ses marques  fortes (Red Domus, Elévation, Acta Sanctorum, Château 

Ponteilla,  Divinum, Haute Coutume, Fruité Catalan,….), Vignerons Catalans défend le 

fruit de son terroir et les valeurs qui sont à l’origine de sa renommée : l’écoute des 

marchés et les besoins du consommateurs, l’innovation permanente, l’ouverture au 

monde et la conscience de l’environnement (Entreprise certifiée IFS BRC). 

En tant qu’entreprise leader du paysage viticole  du Roussillon, Vignerons Catalans, 

porte haut et fort les valeurs du monde coopératif et la diversité des terroirs qualitatifs 

des Pyrénées-Orientales. 
 

Chiffres Vignerons Catalans :  

 

• 1erGroupement de producteurs des Pyrénées -Orientales 

• 2ème Groupement de producteurs du Languedoc Roussillon 

• 8ème Groupe Coopératif de France 

• 7 caves coopératives  adhérentes 

• 1500 producteurs affiliés et 10000 hectares  de  vignes  cultivées 

• 25 millions de bouteilles  commercialisées  en France et à l’Export 

• 50 millions d’euros de CA 

• 70% des ventes  réalisées en France et 30% à l’export 
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