
Notre coopérative est devenue un acteur majeur 
du territoire de la Haute Gironde. Notre force 

repose sur notre savoir-faire et dans notre capacité 
à investir pour maîtriser toutes les étapes de la vigne 
au verre et proposer des produits qui répondent aux 
attentes des marchés.

Chacun de nos projets répond à un seul et même 
objectif : valoriser le travail de nos vignerons.

Grâce au développement de nos ventes bouteilles 
et à la signature de contrats pluriannuels avec les 
grandes maisons de négoce de Bordeaux, notre 
visibilité commerciale est excellente. 

Nous vous invitons dès lors à vous joindre à nous 
et participer à notre succès. Notre ambition est 
d’atteindre 5000 hectares en 2020.

   Stéphane HERAUD 

Le mot 
du Président des 

Vignerons de Tutiac

 Nous vous proposons 
un accompagnement adapté 

Vous souhaitez vous installer ?

Vous cherchez un repreneur ?

Vous êtes indépendant 
et cherchez du soutien ?

& 07 86 61 23 36
flavie.grenon@tutiac.com

& 05 57 32 48 33
La Cafourche
33860 Marcillac

Pour toute question, 
contactez Flavie Grenon

N°1 en Côtes de Bordeaux
1er producteur de 
France en AOC 

N°1

4 sites de production : 
Marcillac - Générac

Civrac de Blaye - Périssac

N°1

200 000 hl en AOP : 
Blaye Côtes de Bordeaux

Côtes de Bourg - Bordeaux

60 % de vrac
40 % de bouteilles 

4000 hectares
500 Vignerons
125 salariés

N°1

N°1

1 centre d'embouteillage

N°1

68 millions d'Euros 
de chiffre d'affaires

www.installation-vigneron-tutiac.com



P Une rémunération 
   attractive
 
• Un niveau de rémunération au centre des priorités

• Un calendrier connu d’avance et fixe

• Pas de risque d’impayé

P Des aides financières 
       pour mieux anticiper
 
• Aide trésorerie : 3000€/ha remboursable sans intérêt, sur 5 ans    
    (4000€/ha pour les Jeunes Agriculteurs), 

             • Prise de Capital Social progressive sur 4 ans 
                          (5 ans pour les Jeunes Agriculteurs)

             • Assurances négociées à tarif préférentiel

   
P Un accès 
au foncier facilité 

Une aide vous est portée pour : 

• La recherche de vignes à vendre ou à louer

• L’estimation et la négociation

• L'acquisition progressive de foncier : réalisation de stockage 
    et portage avec la SAFER

• Caution de la cave lors d’une signature de Convention de  
    Mise à Disposition (location précaire) avec la SAFER

        
        P Un accompagnement 
             personnalisé
• Suivi des dossiers d’installation Jeunes Agriculteurs auprès des 
    différents organismes : banques, Chambre d’Agriculture/ADAR, 
    notaires, comptables…

• Accompagnement par nos techniciens viticoles sur le terrain 

• Assistance dans les démarches administratives 

• Echanges réguliers d’informations avec les adhérents par le biais 
    d’un portail intranet

• Personne dédiée pour vous accompagner dans vos projets 
    d’installation, d’agrandissement et de transmission

Pour tous les porteurs d’un projet d’installation, 
les indépendants souhaitant adhérer pour 
un apport partiel ou total, et les adhérents 
souhaitant s’agrandir.

P Aides à la transmission
• Mise en relation des cédants sans repreneur, qu’ils soient 
ou non adhérents, et les personnes souhaitant s’installer ou 
s’agrandir
• Accompagnement personnalisé à chaque étape de la transmission

Marie-Claude & Alain Thenier ont trouvé 
un repreneur grâce à la cave des Vignerons 
de Tutiac.

"Nos enfants ne souhaitaient pas 
reprendre l’exploitation dont la récolte 
était achetée par un vendangeoir. C’est 

un cousin qui nous a conseillés de contacter la Cave. En plus de nous 
avoir trouvé un jeune pour reprendre l’exploitation, la cave nous a 
accompagnés dans toutes les étapes de la vente."

Alexandre Beneteau jeune agriculteur, s’est 
installé en 2016 à la cave des Vignerons de Tutiac.

"La cave m’a aidé à trouver des vignes puis a 
réalisé un stockage avec la SAFER le temps que je 
termine ma formation. Lors de mon installation, 

j’ai ensuite bénéficié du soutien de la cave et de l’aide trésorerie afin 
de régler mes avances aux cultures."

Installation - Adhésion Pour les cédants en recherche 
de repreneur pour leur vignoble.Transmission

Un groupe de jeunes coopérateurs, dynamique et impliqué

Un groupe composé de jeunes coopérateurs se rassemble régulièrement 
pour échanger sur différentes thématiques, organiser des évènements, 
participer à des journées découvertes… Ce groupe permet ainsi de res-
serrer les liens entre nos jeunes adhérents et de transmettre nos valeurs 
d’entraide, de partage, de dialogue, de solidarité et de convivialité.


