
VIGNERONS CATALANS : la présidente Fabienne BONET à la tête du groupe  

 

Fabienne BONET, qui préside le 1er groupement de producteurs des Pyrénées Orientales 
depuis 4 ans, prend le relais suite au départ de son directeur  en attendant son 
remplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En poste depuis 6 ans chez Vignerons Catalans, Daniel Dumanois, directeur de la structure, 
a décidé de partir vers d’autres horizons. 

Un départ qui ne devrait avoir aucune incidence sur la stratégie du groupe qui s’oriente vers 
une montée en gamme et une valorisation de la production initiées depuis ces deux 
dernières années. 

Un nouveau recrutement est lancé et devrait être effectif d’ici cet été. 

 

 VIGNERONS CATALANS POURSUIT SA MONTEE EN GAMME  

Une nouvelle stratégie a été impulsée avec une forte volonté de développer les marques 
produits du groupe, son image et la notoriété de ses vins qualitatifs. 

Cette dynamique s’accompagne d’une réorganisation profonde de la gamme des vins. On 
assiste à une « premiumisation » des produits sur les Côtes du Roussillon et Côtes du 
Roussillon Villages  pour laquelle Vignerons Catalans récolte aujourd’hui les fruits. 

Après le développement de cuvées spécifiques en haut de gamme telles que les Côtes du 
Roussillon Villages : Elévation Vieilles Vignes, Red Domus, Acta Sanctorum, …, Vignerons 
Catalans souhaite également appuyer sa notoriété en développant une gamme « Domaines 
& Châteaux » qui sortira au Printemps, notamment pour disposer d’une offre pertinente 
dans le cadre des foires aux vins dont les ventes ne cessent de progresser. 
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D’autre part, le boom des rosés  a profité aux Vignerons Catalans qui s’est emparé du 
marché. La gamme en rosé s’est étoffée avec des produits  « tendances » tels que Ginette, 
Pink Maestro , Muse de Collioure, etc… qui remportent un franc succès auprès des 
consommateurs et qui obtiennent de nombreuses médailles et récompenses. 

Ces rosés seront dynamisés en rayon avec des animations dégustations et opérations 
promotionnelles  dès le mois d’avril. 

  

Du côté des Vins Doux Naturels, Vignerons Catalans a choisit d’aborder ce marché par une 
logique de marchés de niches en proposant des VDN millésimés (1966, 1976, 1986, 1996). 
Cette offre sera dédiée aux Foires aux Vins et aux marchés exports notamment au Japon.  

 

 LE GROUPE VIGNERONS CATALANS MISE SUR L EXPORT 

Sur 2016, les efforts porteront principalement sur l’export. L’objectif sera d’y réaliser  40% 
de chiffre  d’affaires  contre 30% actuellement. 

Vignerons Catalans s’implante  désormais aux USA, un marché en pleine croissance pour les 
vins du Languedoc Roussillon. D’importants moyens commerciaux  sont investis ainsi que le 
développement de produits adaptés à ce marché.  

Les marchés européens, des pays de l’Est et de l’Asie sont en belles progressions sur 2015 et 
seront  davantage développés  sur 2016. 

Pour ce faire, le groupe investit les salons professionnels  incontournables aux marchés 
export tels que Vinisud, Prowein, Vinexpo Hong Kong, Foodex au Japon, etc…. 

 

 VIGNERONS CATALANS VISE LE CIRCUIT TRADITIONNEL FRANCE 

Vignerons Catalans  souhaite s’orienter sur 2016 vers le CHR France . 

La Premiumisation de son offre produit capte aujourd’hui une clientèle de plus en plus 
importante  auprès des cavistes, restaurateurs et épiceries fines. 

Vignerons Catalans sera présent sur les salons de grandes renommée pour communiquer 
sur ses  produits «pépites »; des salons où se rassemblent les plus belles maisons de la 
filière viticole.  Il s’agit là d’une belle occasion pour mettre en avant les spécificités des 
terroirs du Roussillon, la diversité des profils aromatiques et le grand savoir faire des 
coopératives adhérentes du groupe. 
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Chiffres Vignerons Catalans  :  
 
• Entreprise fondée en 1964 
• 1er groupement de producteurs des PO 
• 2ème Groupement de producteurs du LR 
• 8ème Groupe Coopératif de France 
• 8 caves coopératives adhérentes : Côtes d’Agly, Vignobles Dom Brial, Arnaud de 

Villeneuve, Vignobles Sud Roussillon, Les Vignerons de  Planèzes Rasiguères, Les 
Vignerons des Terres Romanes, Les Vignerons de Constance et Terrassous et le GICB. 

• 2400 producteurs affiliés 
• 10 500 hectares de vignes cultivées 
• 28 millions de bouteilles commercialisées en France et à l’export 
• 61 millions d’euros de CA 
• 70% des ventes réalisées en France et 30% à l’export 
• Une présence dans 40 pays 
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