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ÉDITO
Pascale Abtan & Michel Servage

Directrice Générale & Président du CA

Les acteurs du groupe Foncalieu sont unis autour des 
valeurs communes de la coopération, afin de répondre 
à nos missions principales : l’humain au cœur de notre 
groupe et la valorisation de la production de nos 
adhérents. 
Celle-ci s’appuie sur un plan stratégique clairement défini 
qui a pour objectif de développer les gammes institu-
tionnelles fortement tournées vers une qualité premium. 
Le plan stratégique 2020 est porté par tous les acteurs 
de notre groupe afin d’en assurer sa réussite. 
La qualité de nos vins, du viticulteur à la 
commercialisation reste notre priorité 
et conforte notre bonne image auprès 
de nos clients.
A ce titre, de nombreuses récom-
penses sont obtenues chaque année.
En 2017, Les Vignobles Foncalieu sont 
entrés au palmarès des 50 marques 
de vin les plus renommées au monde. 
Nous sommes les seuls représentants 
de la région Occitanie à avoir intégré 
ce cercle très fermé.
Cette démarche s’inscrit dans la durée avec une capacité 
d’adaptation à l’évolution des marchés.
Dans le cadre de la valorisation de nos produits nous 
avons adapté notre démarche commerciale notamment 
à l’international, où nous proposons et mettons en valeur 
systématiquement nos propres marques.
Nous renforçons notre force commerciale et notre 
présence sur le territoire américain mais également en 
Chine.
Par ailleurs, la mise en place d’une direction transversale 

groupe amènera une cohérence dans les décisions et 
dans le pilotage des structures. Nous avons également 
initié un nouveau mode de management par la respon-
sabilisation des directions, par la mise en place d’une 
communication plus directe et constructive.
Notre projet B to C s’inscrit dans notre volonté de 
développement par la création d’un comptoir de vente 
aux pieds de la cité de Carcassonne. Un emplacement 
exceptionnel qui nous permettra de mieux nous faire 
connaitre localement et auprès des visiteurs de la cité. Ce 

projet sera accompagné par le développe-
ment d’une plateforme de e-commerce.
Toujours dans cet esprit de construire 
un groupe uni, nous avons la volonté de 
développer l’activité oenotouristique par 
le biais de notre château Haut Gléon en 
lien avec le nouveau comptoir de vente.
Nous sommes très attachés à la pro-
tection de l’environnement, au dévelop-
pement durable et à l’innovation qui se 
concrétisent par la mise en place de nom-

breuses actions concrètes tant sur l’amont que sur l’aval 
(cépages naturellement résistants, confusion sexuelle, 
bilan carbone…).
La récolte 2015 a été rémunérée en moyenne à 100€ / hl 
malgré un contexte commercial tendu. 
L’obectif du groupe Foncalieu est de poursuivre sa quête 
d’amélioration continue, toujours pour satisfaire ses viti-
culteurs et offrir à ses salariés un environnement de tra-
vail serein et épanouissant.

“Les acteurs du 
groupe Foncalieu 
sont unis autour 

des valeurs 
communes de la 

coopération”

UN REGARD VERS L’AVENIR
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CHIFFRES CLÉS 2016
CHIFFRE D’AFFAIRES (CONDITIONNÉ & VRAC)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

VIGNERONS ADHÉRENTS

CAPITAUX PROPRES

PRODUCTIONINVESTISSEMENTS

EFFECTIF GROUPE

RÉSULTAT NET

54M€

498K€7.9M€

105.5
Salariés ETP

208K€

55%
EXPORT

574
VIGNERONS DU PAYS D’ENSÉRUNE

45%
FRANCE

87
CELLIER DU NOUVEAU MONDE

6
VIGNERONS DE LA CITÉ

65.5%
CONDITIONNÉ

2.5%
MATIÈRES
SÈCHES

1%
PRESTATIONS

30%
VRAC

Bouteilles Mise en propre
BIB Mise externe
Autres formats Mise propriété

1.3M€

ORGANIGRAMME
JURIDIQUE

APPORT TOTAL

APPORT
PARTIEL

LES VIGNERONS 
DE LA CITÉ

LES CELLIERS
DU NOUVEAU 

MONDE

SCA
LES VIGNERONS 

DU PAYS
D’ENSÉRUNE

VIGNOBLES
DOM BRIAL

BAIXAS

VIGNERONS DU 
TRIANGLE D’OR 

SCVA
CONQUES SUR ORBIEL

SAS CHÂTEAU 
HAUT GLÉON

PRÉSIDENT
GILLES FERRAND

BUREAU DE REPRÉSENTATION

FONCALIEU CHINE
PRÉSIDENT

MICHEL SERVAGE

SAS LE CLUB
DES VIGNERONS

PRÉSIDENT
JEAN-BERNARD ABASSIE

SAS FONCALIEU 
DIRECT
PRÉSIDENT

MICHEL SERVAGE

UNION COOPÉRATIVES FONCALIEU
PRÉSIDENT

MICHEL SERVAGE

SAS FONCALIEU INVESTISSEMENTS
PRÉSIDENT

MICHEL SERVAGE

1%
DIVERS
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FAITS MARQUANTS

DE BELLES PERFORMANCES
COMMERCIALES

Plus que jamais, les consommateurs sont à la recherche de sens, de vins 
authentiques et de qualité, autant de valeurs qui correspondent à l’ADN 
des Vignobles Foncalieu. Nos performances commerciales sont le résultat 
de la constance de nos efforts avec de belles progressions sur les marchés 
européens notamment en Scandinavie : le Danemark, la Norvège et la Fin-
lande. En Suède, Puychéric est la 1ère marque de rosé français et continue 
de progresser. Sur le Grand Export, nous surperformons aux USA par rap-
port au taux de croissance des vins français sur le marché américain. Notre 
implantation sur le marché traditionnel français progresse en 2016 (+11% en 
valeur) notamment via des comptes CHR à forte notoriété. Une tendance 
qui se confirme en 2017.

LE COMPTOIR 
DE LA CITÉ PAR 
LES VIGNERONS
FONCALIEU

Depuis de nombreuses années, 
Foncalieu souhaitait ouvrir un lieu de 
vente grand public sur Carcassonne, 
permettant à l’entreprise d’accroître 
significativement sa notoriété locale 
et développer une activité B to C. 
L’acquisition de La Belle Epoque, 
située Avenue du Général Leclerc, 

aussi appelée Palais de la Micheline, 
aux pieds de la Cité, a pu être réa-
lisée en janvier 2017. Un bâtiment 
emblématique de la ville, classé sur la 
liste des monuments historiques, à la 
signature architecturale indéniable et 
à l’histoire riche puisque initialement 
conçu et bâti comme distillerie.
L’acquisition comprend le bâtiment 
sur 3 étages d’environ 100m2 cha-
cun (sous-sol pour le stockage, rez-
de-chaussée pour l’espace de vente, 
salle décorée de l’étage pour réu-
nions/dégustations/séminaires/expo-
sitions/visites…), ainsi qu’un parking 

de 600m2.
L’architecte du patrimoine retenu 
pour accompagner ce projet prévoit 
une mise à disposition des installa-
tions courant 1er semestre 2018. Le 
Comptoir de la Cité proposera l’en-
semble des gammes emblématiques. 
Au-delà de la vente directe sur site, 
l’activité sera aussi orientée vers la dif-
fusion de nos vins sur la restauration 
locale, complétée par une activité de 
e-commerce et événementielle.

LE NOUVEAU LOOK DES 
GAMMES HAUT GLÉON

En 2016, les packagings des vins du Château Haut Gléon 
ont été revisités afin de mettre en lumière le travail effec-
tué à la vigne et au chai depuis 2012 et ainsi redonner 
ses lettres de noblesse à la pépite du groupe Foncalieu.
Deux nouvelles gammes ont été introduites dans l’offre 
Haut Gléon : Les Sources de Gléon en AOP Corbières 
qui tire son nom des trois sources naturelles qui jaillissent 

sur le domaine ; et le Petit Gléon, la petite cuvée du Châ-
teau, en IGP Pays d’Oc.
Plus premium, plus élégante et cohérente, la gamme a 
été relancée en France et à l’export. Son accueil par nos 
clients s’est avéré très favorable, son profil organoleptique 
et son nouveau design ont séduit en particulier nos clients 
à l’export.

INVESTISSEMENTS

Hygiène / sécurité alimentaire : sécurisation des flux avec 
remplacement des échangeurs à plaques des palettes de 
filtration par des échangeurs double paroi, rendant impos-
sible la contamination du vin par le fluide caloporteur.

Chai : réfection de la moitié du sol du chai pour rendre le 
nettoyage plus efficace et augmenter la valeur qualitative 
perçue par les clients lors des visites.

Conditions de travails : validation du process et mise en 
route des 3 aérothermes du refroidissement de la station.

Logistique : mise à jour de l’ERP, achat terrain pour agran-
dissement, bassins évaporation.

Œnologie : investissements sur la qualité premium par 
l’achat de barriques pour l‘élevage des vins et rempla-
cement du matériel d’analyse Foss afin de fiabiliser les 
analyses.

Millésime 2013 Millésime 2014
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PORTRAIT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Michel Servage
Président

Philippe Agnel
Vice Président

Nicolas Cabanel
Administrateur

Gilles Ferrand
Trésorier

Pascal Bergé
Administrateur

Jean-Bernard Abassie
Vice Président

Stéphane Grolier
Administrateur

Jean-Jacques Pech
Administrateur

Fabrice Oliver
Stagiaire

Myriam  Roussel
Administratrice

Christian Ramond
Administrateur

Xavier Landes
Administrateur

Jean-François Castan
Administrateur

Jean-Marie Santacreu
Stagiaire

Joël Galinier
Administrateur

Jean-Marie Cassignol
Secrétaire

Jacques Roturier
Administrateur
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par Jean-Michel Sire
Responsable Oenologie Amont

Du débourrement à la récolte, l’eau a façonné le millésime 
2016 dans le sud de la France. La pluviométrie naturelle a 
apporté 250 mm sur les 450 mm nécessaires pour la vigne.
Fort heureusement dans nos vignobles, l’irrigation a fourni la 
différence. La sélection au vignoble opérée par notre agro-
nome Gabriel Ruetsch et ses équipes a permis de tirer le 
meilleur profit de la diversité des parcelles observées cette 
année.

LES BLANCS : DIVERSITÉ DES PARFUMS
La Tramontane a balayé les vignes de son air sec, mais l’été 
n’a pas été caniculaire. Les équilibres acides des baies se 
sont maintenus, les nuits fraîches ayant préservé le pré-
cieux acide malique. Les pics aromatiques recherchés ont 
juste été un peu décalés dans le temps. Mention spéciale 
cette année pour notre Sauvignon gris, exceptionnel par 
sa richesse et sa puissance.

LES ROSÉS : LA PROVENCE EN LANGUEDOC
Gros challenge pour les équipes vignobles et les techni-
ciens des caves cette année pour élaborer des rosés aux 
couleurs de Provence… Les parcelles ont été testées 
une à une, en laboratoire, afin de valider leur conformité 
à la couleur et à l’aromatique attendues et le résultat est 
là ; nos rosés sont juicy avec des notes de fruits extrê-
mement précises.

ROUGES : LA MÉTHODE TRADITIONNELLE
Ce millésime à petites baies est une aubaine pour les 
amoureux de la vinification traditionnelle en rouge, qu’ils 
soient winemakers ou consommateurs ! La sécheresse 
a limité le rendement des cépages précoces sans provo-
quer de stress hydrique. Nos Pinots, Malbecs, Syrahs, Gre-
naches sont concentrés, mais de texture tendre, riches 
de notes aromatiques aussi diverses que variées (florales, 
agrumes, petites baies rouges et noires, épices).

Les cépages tardifs ont par contre bénéficié des pré-
cipitations de septembre, et la maturité est arrivée 
à son terme sans encombre : Petit-Verdot, Carignan, 
Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc, Mourvèdre, Mar-
selan développent tous des aromatiques très pures, de la 
puissance en bouche, de belles longueurs aux caractères 
variétaux très marqués.

LES VINS ISSUS DE L’ATELIER PRESTIGE
Ils sont d’une élégance et d’une fraîcheur rares, liées au 
millésime, mais aussi à l’arrivée cette année du Grenache 
dans les recettes de l’Atelier.

ZOOM SUR LES DOMAINES ET CHÂTEAUX
Le Minervois a produit des vins racés : profil balsamique 
et floral (violette) au Château Agnel, cassis, menthe et 
chocolat au Château Pinenc, et panier de fruits rouges 
agrémenté de menthe poivrée au Château Puichéric. 
Côté Saint-Chinian, le Château Cazevieille, aux tanins très 
doux, est très marqué par le poivre blanc, les notes flo-
rales et balsamiques, sur fond de sirop de framboise…
Dans les Corbières, le Château Montauriol-Rigaud s’ex-
prime sur les agrumes, le chocolat et le poivre noir, tandis 
que le Château Serres Sainte Lucie illustre cette année 
toute la magie de la macération carbonique : réglisse, zan, 
cerise à l’eau de vie, chocolat noir, sanguin.

CHÂTEAU HAUT GLÉON
Le vignoble du Château Haut Gléon n’a pas échappé au 
long épisode de sécheresse qui a touché les Corbières. 
Un été chaud et sec a succédé à un printemps froid et 
très peu arrosé. Mais le passage de quelques entrées 
maritimes fin août ainsi que de quelques averses début 
septembre ont permis à nos belles grappes de pour-
suivre leur développement afin d’atteindre une parfaite 
maturité.
La palette aromatique est riche et la fraîcheur est au 
rendez-vous pour nos blancs. Pour les vins rouges, le ciel 
a exaucé nos vœux en apportant une petite pluie et un 
peu de fraîcheur la nuit avant leur récolte. Ce qui nous 
a permis d’atteindre nos objectifs, tant au niveau de la 
qualité que de la quantité.

LE VIGNOBLE

Gabriel Ruetsch
Responsable Agronomie

Vendanges 2016
Château Saintes Lucie d’Aussou

RETOUR SUR LES 
VENDANGES 2016
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Philippe Darmaillac
Directeur Amont, Vrac & Œnologie

LA RÉCOLTE LA PAROLE AUX CAVES
PLUS DE 250 000 HLS

Vins Sans Indication Géographique : 4100 hls
IGP Génériques : 21000 hls
IGP Cépages : 213407 hls

AOC : 11800 hls

SURFACES ROUGES EN %
Total 2809 ha dont 27 ha bio 

SURFACES BLANCS EN %
Total 1211 ha dont 4 ha bio

LES CELLIERS DU
NOUVEAU MONDE

2016 a été une année riche en faits marquants pour la 
cave située à Puichéric. L’année débute avec d’impor-
tants travaux (plastifications des cuves et des sols, achat 
d’un quatrième pressoir) qui permettront d’améliorer 
les conditions de travail et d’hygiène et d’accueillir nos 
clients en toute sérénité. Au printemps, nos viticulteurs 
ont mis en place les premiers îlots de confusion sexuelle 
sur environ 180 ha afin de mieux gérer ce problème tout 

en respectant la biodiversité.
La fin de l’année s’est terminée sur une touche féminine, 
avec l’arrivée de notre nouvelle œnologue Alexandra 
Le Dily. Elle recherchait un nouveau challenge pour faire 
fructifier sur le long terme ses connaissances et ses com-
pétences et poursuivre l’amélioration permanente des 
produits élaborés.
L’année 2017 s’annonce tout aussi fructueuse avec 
la création de l’atelier prestige au sein de la cave, afin 
de répondre encore mieux au niveau d’exigence que 
demande l’élaboration de nos deux cuvées prestige La 
Lumière et Le Lien.

LES VIGNERONS DU PAYS 
D’ENSÉRUNE

« 2016 a été une année de préparation du chantier de la 
nouvelle cave de Cazouls. 2017 sera l’année de concré-
tisation  de cet investissement de 10 millions d’euros. 
C’est un défi à relever au service de nos clients et de 
nos vignerons coopérateurs » souligne Jean-Bernard 
Abassie, Président. « Le chantier devra être terminé pour 

accueillir la récolte 2017. Ce nouvel outil améliorera la 
réception de la vendange. Un quai égoutteur optimisera 
la qualité des rosés. En augmentant la cuverie, la capacité 
de production de Cazouls sera portée à 150 000 hls. En 
fonction de leur origine  les raisins sélectionnés suivront 
des vinifications optimisées et spécifiques. Un chai dédié 
aux vins premium permettra d’accompagner le dévelop-
pement des gammes Le Versant et Ensédune. »
Les vignerons du pays d’Ensérune se tournent  vers la 
construction du futur au travers également d’actions de 
développement durable  & d’accompagnement  des vi-
gnerons coopérateurs. 
« Réduire notre impact environnemental à la vigne et 
dans nos caves, c’est répondre aux attentes de chacun. 
La baisse significative de la consommation d’eau & l’utili-
sation de filtres tangentiels seront effectives dès 2017 à 
Cazouls et à Nissan. Cet engagement  durable se traduit 
au vignoble par une évolution significative des pratiques 
de nos vignerons depuis 2015. La lutte biologique contre 
le vers de la grappe, la limitation dans l’utilisation des 
herbicides uniquement sous le rang et l’enherbement 
nous orientent vers un vignoble plus propre. »

Alexandra Le Dily
Œnologue

* Roussane, Chasan, Muscat PG, Carignan B, 
Clairette B, Bourboulenc, Ugni blanc, Sauvignon Gris 

* Caladoc, Malbec, Petit Verdot, 
Arinarnoa, Cournoise N

86% IGP CÉPAGES
9% VSIG &

IGP GÉNÉRIQUE
5% AOP

48%
ROUGE

19%
ROSÉ

33%
BLANC
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LES VIGNERONS 
DE LA CITÉ

Les caves des Vignerons de la cité 
sont toujours plus dynamiques et 
performantes. L’appui technique de 
Foncalieu et la demande de diversi-
fication ont permis à toutes les caves 
anciennes adhérentes, ou nouvelles 
arrivées, de progresser qualitative-
ment et de créer un groupe homo-
gène de caves particulières au sein de 
l’Union Coopérative Foncalieu.

Jean-Paul Serres,
au Château Sainte-Lucie d’Aussou 
continue la grande modernisation 
de la cave avec la rénovation et la 
régulation thermique des cuves, 
l’achat de nombreux équipements 
(pressoir, égrappoir, etc...) lui permet-
tant de diversifier ses vinifications. Il 
continue à renouveler son vignoble, 
et met en place la confusion sexuelle 
sur toute son exploitation. Ses vins 
vinifiés principalement en macéra-
tion carbonique sont toujours très 
demandés et s’enrichissent de nou-
velles palettes aromatiques.

Philippe Agnel,
a lui aussi développé les équipements 
techniques de la cave en installant 
des micro-oxygénateurs en poste 
fixe sur toutes les cuves, après les 
avoir équipées en thermo-régulation. 
Pour 2017 il passe l’intégralité de son 
vignoble en confusion sexuelle. Ses 
vins sont plus que jamais positionnés 
haut de gamme.

Jacques Roturier,
au Château Pinenc s’équipe d’un 
égrappoir, de nouvelles bennes à vis 
et d’une nouvelle pompe à vendange. 
Les vins sont toujours très appréciés 
et la production d’un malbec de qua-
lité est maintenant une constante.

Dominique Parayre,
au Domaine de la Sapinière renou-
velle les enduits de ses cuves et com-
plète les équipements de la cave. Il 
continue la montée en gamme de 
ses vins. Le lancement de la cuvée 
La Tannerie est un coup de maître 
avec une médaille d’or aux Vinalies 
Internationales 2017.

François Cazaux,
au Château Saint-Roch s’appuie sur 
l’expertise et la technicité de Sté-
phane Yerle pour continuer la mon-
tée en gamme de son AOP Cabardès.

Jean Jordan,
au Château de Rivals continue la pro-
gression qualitative de ses IGP Oc, 
et atteint des sommets sur quelques 
cuves. Satisfait du partenariat avec 
Foncalieu il double son volume 
d’apport.

PRODUCTION

CHAI

Remplacement des 6 modules du tangentiel 2. Un investissement de 60K€ 
qui nous a permis d’améliorer les vitesses et la qualité de filtration ainsi que 
de diminuer les freintes.

Les arrivées d’eau des palettes de filtrations (eau froide, 55°C et 90°C) ont 
été triplées pour diminuer le temps de nettoyage des palettes et baisser les 
consommations d’eau associées.

OUTIL DE
PRODUCTION

Installation d’une nouvelle sertisseuse 
de surbouchage sur la ligne A & main-
tien des certifications IFS/BRC.

SÉCURITÉ

Mise en place d’un système d’accès 
sécurisé aux zones de production & 
création de nouveaux vestiaires.

PROCESS

Baisse de 22% du nombre d’heures 
passées aux actions curatives sur l’ou-
til de production  entre 2015 et 2016.

ENVIRONNEMENT

Réfection du réseau eau potable avec 
la mise en place d’une tuyauterie inox 
sertie pour supprimer tous risques 
de perte d’eau accidentelle.

Remplacement des appareils d’éclai-
rage en fin de vie par de la technolo-
gie LED avec des économies d’éner-
gie importantes.

L’entreprise Ariège palette récupère 
les palettes perdues pour recyclage.

LA PAROLE AUX CAVES

“Les caves des 
Vignerons de la 

cité sont toujours 
plus dynamiques et 
performantes grâce 
à l’appui technique 

de Foncalieu”
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« Nous tenons le cap sur nos marchés Trad et Grande Distribution grâce à la 
qualité de nos vins et à notre savoir-faire. Notre stratégie grande distribution 
visant à développer les MDD qualitatives (MDD IGP Oc, Pinot Noir) nous 
permet de prendre des marchés complémentaires. Dans le circuit traditionnel, 
notre gamme institutionnelle, notamment Le Versant, continue de se dévelop-
per tant sur les clients existants qu’à travers l’acquisition de nouveaux clients. 
Sur ces deux circuits, nous allons continuer notre stratégie de conquête. »

ACTIVITÉ
COMMERCIALE

Le secteur traditionnel France est en progression régu-
lière depuis 4 ans, avec un CA qui a doublé entre 2012 
et 2016. Un travail d’équipe nous a permis de développer 
nos gammes institutionnelles à 
travers un réseau de Grands 
Comptes, et d’assoir notre 
position notamment en région 
parisienne. 
La GD France a également 
vu ses référencements déve-
loppés en MDD, malgré un 
contexte compliqué en 2016 
(baisse de la fréquentation et 
du panier moyen, forte concur-
rence etc…). Les MDD ont été 
les plus touchées mais Fonca-
lieu a résisté en affirmant ses positions auprès de certains 
grands distributeurs.

Sur l’export, pas moins de 7 nouveaux états majeurs se 
sont ouverts aux Etats-Unis : le Massachussetts, le Connec-
ticut, l’Illinois, Washington DC, la Virginie, La Géorgie, la 

Floride. En Asie, nous dévelop-
pons nos partenariats sur notre 
gamme institutionnelle Le Ver-
sant sur les pays stratégiques à 
haute valeur ajoutée que sont 
Le Japon et la Corée du Sud. 
En Europe, nous poursuivons 
notre stratégie de dévelop-
pement avec de nouveaux 
partenariats sur des enseignes 
européennes majeures.
Enfin Le Versant fait ses pre-

miers pas en Business Class sur la première compagnie 
aérienne anglaise.

46 PAYS À L’EXPORT
ET UNE VOLONTÉ DE DÉVELOPPER NOTRE POSITION 
SUR LES MARCHÉS AMÉRICAIN ET CHINOIS

PHILIPPE LALLEMENT
DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE

« Nous connaissons un véritable engouement pour nos vins premiums. Ce 
sont les premiers résultats de nos efforts commerciaux soutenus par les  
récompenses obtenues ces trois dernières années aux Wine Advocate ainsi 
que des habillages en adéquation avec les attentes de nos consommateurs 
qui expliquent ce succès. Cela est d’autant plus vrai sur le Grand Export, 
notamment avec la Chine qui, depuis 2 ans, renoue avec la croissance et 
passe d’un marché d’opportunités à un marché d’amateurs à la recherche 
de découvertes. Dans le même esprit, les USA, qui sont pourtant un marché 
mature, redécouvrent le Languedoc et portent un intérêt croissant sur nos 
vins premiums. Dans les deux cas, la formation de notre public sur nos terroirs 
restera la clé de notre succès. »

ALEXANDRA LADEUIL
DIRECTRICE COMMERCIALE EXPORT 
ET MARKETING

“Le secteur France est 
en progression régulière 
depuis 4 ans. Sur l’ex-
port, nous poursuivons 
notre stratégie de déve-

loppement.”

TOTAL ANNUEL (VOLUMES EQ. 75CL)

ROUGE

7 751 796
35,4%

ROSÉ

7 621 735
34,8%

BLANC

6 543 768
29,9%

RÉPARTITION
VOLUMES PAR SEGMENTATION PRODUIT 

(EN EQ 75CL)

RÉPARTITION 
EN CA DES ACTIVITÉS CONDITIONNÉES

COMMERCIALISATION CONDITIONNÉ

65% EXPORT 35% FRANCE



RAPPORT ANNUEL 2016 /         LES VIGNOBLES FONCALIEURAPPORT ANNUEL 2016 /         LES VIGNOBLES FONCALIEU 1918

RAPPORT SOCIAL

Répartition par CSP Répartition par sexe

Politique RH

Formation

Pyramide des âges

100 SALARIÉS 
EN CDI

3 SALARIÉS EN CDD 
DONT 1 EN CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE

60%
HOMMES 40%

FEMMES

Maryline LEROY
Agent d’entretien chez Foncalieu depuis 2016

Après une mission d’intérim, la proximité de son domicile et un CDI en 
poche ont convaincu Maryline de venir travailler au sein de l’Union.
Depuis, Maryline remplit ses missions dans la discrétion tout en diffusant sa 
bonne humeur.
Au détour d’une conversation, elle vous indiquera qu’elle apprécie tout par-
ticulièrement l’esprit familial et convivial qui règne dans l’entreprise : « les 
gens se rendent service en cas de besoin »… 
La proximité du domicile, la sécurité de l’emploi, la bonne entente générale 
et l’autonomie dont elle bénéficie dans la réalisation des ses missions ont 
permis à Marilyne de trouver un équilibre satisfaisant entre vie personnelle 
et vie professionnelle.

Nathalie TORRES
Employée au Château Haut Gléon depuis 1998

Depuis pratiquement 19 ans, c’est l’amour qu’elle porte au Domaine et 
l’amour de son métier qui la motivent.
La diversité des tâches et la polyvalence mises en œuvre au quotidien ont 
contribué à resserrer les liens qu’elle entretient avec ses collègues.
Elle vous indiquera que « Le Domaine, c’est sa seconde famille ».
La proximité de son domicile et un cadre idyllique satisfont pleinement à 
son bien être.

Jean-Luc GIRONIS
Responsable de production

C’est sans diplôme mais avec une envie forte de travailler que Jean-Luc a 
intégré l’Union le 1er juillet 1985. 
Les ambitions affichées de l’entreprise et les opportunités de carrière lui 
ont permis de gravir un à un les échelons de l’entreprise pour occuper au-
jourd’hui un poste à responsabilités.
La maitrise de son métier, la reconnaissance de ses pairs, la bonne entente 
générale et la proximité de son domicile sont source de son profond atta-
chement à l’entreprise.

55%
OUVRIERS
EMPLOYÉS

31%
CADRES

1597
HEURES 

DE FORMATION RÉALISÉES

85
PERSONNES FORMÉES

88K€
INVESTIS

(COÛT PÉDAGOGIQUE,
RDH, SALAIRES)

TÉMOIGNAGES
POURQUOI ILS TRAVAILLENT CHEZ FONCALIEU ?

L’année 2016 apparait comme une année de transition dans un environne-
ment général compliqué, au cours de laquelle la politique ressources humaines 
a eu pour mission :
• La sécurisation des pratiques et procédures dans un contexte d’optimisa-

tion fonctionnelle, 
• Une adaptation permanente aux différents aspects règlementaires,
• L’accompagnement des équipes dans le développement et la valorisation 

de leurs compétences, dans un environnement que nous voulons sécurisé 
et de qualité.

Hommes
Femmes



RAPPORT ANNUEL 2016 /         LES VIGNOBLES FONCALIEURAPPORT ANNUEL 2016 /         LES VIGNOBLES FONCALIEU 2120

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
Notre réussite passe par la satisfaction des attentes de 
nos clients et par la sécurité des consommateurs, sur la 
base d'une écoute active, d'une volonté d'amélioration 
permanente et de la préservation des ressources.

Qualité :
Depuis 2005, les certifica-
tions IFS et BRC sont renou-
velées, selon un excellent 
niveau de notation, grade 
AA pour le BRC et niveau 
supérieur pour l’IFS avec 
une note de 99,22%. Ces 

niveaux de certification témoignent de l’efficacité de 
notre système de management par la qualité, de notre 
savoir-faire et de l’implication de l’ensemble du personnel.
Le système de management par la qualité est basé sur 
une approche processus définissant le périmètre d’action, 
les rôles et les objectifs de chaque service. Le pilotage 
de ce système est effectué par le principe de l’amélio-
ration continue nous permettant ainsi d’évaluer notre 
performance.
Le système documentaire en place, permet de favoriser 
les échanges entre processus, garantir la traçabilité des 
produits et maintenir un niveau de qualité constant, dans 
un but de respecter la réglementation en vigueur ainsi 
que les exigences de nos clients.

Hygiène :
Le respect des bonnes pratiques (œnologiques, de fabri-
cation, d’hygiène) nous permet d’obtenir le niveau d’hy-

giène attendu par nos consommateurs afin d’exporter 
nos produits à travers le monde, du Japon aux Etats-Unis, 
en passant par l’Europe du Nord.

Environnement :

Consommation d’eau : 
Les Vignobles Foncalieu s’engagent à réduire d’une année 
sur l’autre la consommation d’eau.
Consommation globale sur l’année en diminution de 2.5% 
vs 2015.
Consommation d’électricité :
Les vignobles Foncalieu se sont engagés depuis 2011 dans 
une démarche de revalorisation énergétique en installant 
1750 m2 de panneaux photovoltaïques.
Consommation globale sur l’année en diminution de 12% 
vs 2015.
Tri des déchets 2016 vs 2015:
85 % c’est le pourcentage de déchets que nous recy-
clons annuellement. Verre, carton, plastique, bois, papier 
sont triés quotidiennement en production afin d’être 
revalorisés. 
Verre : 
Recyclage en production : +24% (171 T en 2016 contre 
138 T en 2015)
Plastique :
+73% recyclé (32 T en 2016 contre 18.5 T en 2015)
Papier : 
1.6 T de papier recyclé annuellement (recyclage effectué 
dans l’ensemble des bureaux administratifs et techniques.)

Nos caves se mobilisent pour la protection de l’environ-
nement en développant des méthodes alternatives de 
lutte contre les vers de la grappe. La confusion sexuelle 
est une méthode qui libère des phéromones synthétiques 
en grande quantité via des boitiers en plastique empê-
chant les papillons mâles de localiser les femelles et donc 
l’accouplement. Ce projet permettra à terme l’arrêt de 
l’utilisation d’insecticides tout en garantissant une produc-
tion de qualité. Il a vu le jour grâce à la motivation et à 
la collaboration de nos viticulteurs, préoccupés par leur 
impact sur la biodiversité, accompagnés techniquement 
par les techniciens des caves et de Foncalieu. Ce sont 
aujourd’hui 1100 ha de vignes soit 1/3 du vignoble, qui 
sont en confusion sexuelle. Des traitements ont ainsi pu 
être évités dans les zones concernées. Il ne fait aucun 
doute que nous développerons cette méthode, à la fois 
neutre sur l’environnement et très efficace dans les an-
nées à venir.

D’autre part, les Vignerons du Pays d’Ensérune travaillent 
avec l’Agence de l’eau pour limiter l’utilisation des her-
bicides. Ils se sont également engagés dans la démarche 
environnementale dite MAEC (Mesure Agro-Environne-
mentale Climatique) initiée par l'agence de l'eau avec le 
soutien de l'Europe, de la Région Languedoc-Roussillon, 
Orb et Libron et le Parc Naturel Régional de la Nar-
bonnaise en Méditerranée dans laquelle s’engagent les 
Vignobles Foncalieu. 

Enfin, des formations sont mises en place par les caves 
pour diffuser les bonnes pratiques environnementales 
auprès des vignerons.

PRATIQUES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

AU VIGNOBLE
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STRATÉGIE DU 
GROUPE FONCALIEU

4 AXES STRATÉGIQUES MAJEURS

TOUS LES ACTEURS DU GROUPE FONCALIEU SONT IMPLIQUÉS DANS LA RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE

AXE 1
UN GROUPE UNI DE L’AMONT À 

L’AVAL

AXE 2
LA DIFFÉRENCIATION

AXE 3
ADAPTATION DES PROCESSUS 

DE PRODUCTION EN FONCTION 
DES MARCHÉS

AXE 4
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

INNOVATION

AXE 1
UN GROUPE UNI DE L’AMONT À L’AVAL

L’amont est le moteur de la différenciation 
stratégique : 
Mise en adéquation des coûts liés à l’amont en lien avec 
la rémunération des viticulteurs.

Consolidation de notre groupe: 
Construire une identité groupe amont-aval (cohésion et 
appartenance).
Mise en place d’une stratégie de groupe consolidé sous 
l’autorité de la direction Foncalieu.

AXE 2
LA DIFFÉRENCIATION

AXE 4
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
INNOVATION

AXE 3
ADAPTATION DES PROCESSUS DE PRODUCTION 
EN FONCTION DES MARCHÉS

Etre perçu comme unique par le client et/ou le 
consommateur. 
Se démarquer de la concurrence par les caractéristiques 
du produit et/ou par les services associés. 
Optimiser la rémunération de nos viticulteurs.
Proposer des vins de catégorie premium.

Être et rester précurseur :
Être force de proposition et d’innovation.
Être précurseur dans le développement des cépages ré-
sistants.
Développement durable.

Optimiser nos outils de production :
Amélioration de la productivité.
Rationalisation des séries produites. 
Optimisation des approvisionnements.
Amélioration de la réactivité.
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PRESSE &
RÉCOMPENSES

En 2016 les Vignobles Foncalieu ont 
été très présents dans la presse fran-
çaise et internationale avec de belles 
parutions dans la presse profession-
nelle (Decanter, Drinks Business, 
Harpers, V&S News, LSA …), grand 
public (The Times, Cuisine Actuelle, 
Terre de vins, Maxi Cuisine, Le Figaro 
vin, Le Parisien, Aujourd’hui en France 
etc…) et dans la presse quotidienne 
régionale (Dépêche du Midi, l’Indé-
pendant, Midi Libre…).

L’excellence qualitative de nos vins a encore une fois été reconnue par Jeb Dunnuck, dégustateur du Wine Advocate, 
qui a récompensé nos cuvées Atelier Prestige et le Château Haut Gléon : 

89 points pour La Lumière 2013 (AOP Corbières)
90 points pour l’Apogée 2013 (AOP St Chinian)
90 points pour Le Lien 2013 (AOP Minervois)

89 points pour Les Illustres 2013 (IGP Coteaux d’Enserune).
90 points pour la cuvée Notre Dame 2013 et  93 points pour la cuvée Notre Dame 2014 (AOP Corbières)

91 points pour le Château Haut Gléon rouge 2013 et pour le Château Haut Gléon rouge 2014 (AOP Corbières)

Nos cuvées ont également été largement récompensées par les concours internationaux auxquels nous avons 
participé : du Concours Général Agricole aux Vinalies Internationales, de Decanter au  Mondial du Rosé, ce n’est 
pas moins de 12 médailles d’or, 28 médailles d’argent et 11 médailles de bronze qui ont été décrochées par les 

Vignobles Foncalieu.

Dont :
3 médailles d’or et 1 d’argent au CGAP 2016

1 médaille d’argent au Chardonnay du Monde 2016
7 médailles d’argent aux Vinalies Internationales 2016
1 médaille d’or et 2 d’argent au Mondial du rosé 2016

1 médaille d’argent au concours mondial du Sauvignon 2016
2 médailles d’argent au concours Decanter 2016

1 médaille d’argent au Syrah du monde 2016

Enfin, 13 vins ont été notés dans le Guide Bettane et Desseauve 2017 dont 1 coup de cœur
et 3 vins dans le Guide Hachette 2017 dont 1 coup de cœur.

130 RETOMBÉES PRESSE POUR LA FRANCE
51 RETOMBÉES PRESSE À L’EXPORT

UN PALMARÈS IMPRESSIONNANT



RAPPORT ANNUEL 2016 /         LES VIGNOBLES FONCALIEURAPPORT ANNUEL 2016 /         LES VIGNOBLES FONCALIEU 2726

QUELQUES GRAMMES 
DE 2017...

LATOQUE RÉSERVE

A noter également le lancement de la cuvée Latoque Réserve en IGP Pays d’Oc 
notée 90 points par le Wine Advocate de Robert Parker.

ET UN
ANNIVERSAIRE !

L’année 2017 marque les 50 ans de 
Foncalieu, une date importante pour  
l’ensemble du groupe qui sera célé-
brée le 26 octobre au Comptoir de 
la Cité.

LES NOUVEAUTÉS :

UNE DISTINCTION
PRESTIGIEUSE :

En 2017, les Vignobles Foncalieu, reconnus pour la qualité 
de leurs vins et leur capacité d’innovation sont entrés 
dans le cercle très fermé des 50 marques de vins les 
plus renommées au monde établi par la revue spécialisée 
Drinks International. 
Une entrée qui fait suite à la nomination des Vignobles 
Foncalieu en tant que Meilleure Coopérative Française 
par Meininger en 2015 ainsi qu’aux nombreuses notes 
attribuées par le Wine Advocate ces deux dernières 
années.

LE VERSANT

Le packaging de la gamme Le Versant, emblématique du groupe Foncalieu, 
a été revisité afin de renforcer la visibilité et la notoriété de la marque. Plus 
moderne et élégante, la gamme Le Versant continue de progresser sur les 
marchés France et export.

ENSÉDUNE

L’année 2017 sera marquée par le lancement de la marque Ensédune, gamme 
de 6 cuvées signées chacune par l’un des vignerons coopérateurs qui en est à 
l’origine. Rencontre des cépages surprenants, des terroirs emblématiques du 
Languedoc et des Hommes, la gamme Ensédune en IGP Coteaux d’Ensérune, 
propose six cuvées inédites élaborées en mono cépages : Marsanne, Muscat 
Sec, Cabernet Franc, Malbec, Marselan et Petit Verdot. 

L’ Atelier Prestige et le Château Haut 
Gléon continuent de se distinguer 
auprès du Wine Advocate avec 10 
notes obtenues sur la publication 
d’avril 2017 dédiée au Languedoc.
Foncalieu figure ainsi parmi les pro-

ducteurs les plus notés par ce magazine de renommée internationale.
L’Apogée 2015 obtient notamment la meilleure note sur l’appellation Saint 
Chinian avec 95/100 et Le Lien 2015 la meilleure note du minervois hors La 
Livinière 94/100. 
Les Châteaux Haut Gléon rosé et blanc sont quant à eux notés pour la 
première fois.

Millésime 2015
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ÉTATS CONSOLIDÉS

ACTIF CONSOLIDE
Au 31/12/16 Variations

Immobilisations nettes 6 450  520
Immobilisations financières 82 30
Total Immobilisations 6 532 550

Stocks et en-cours  11 564   -1 154   
Créances  9 629   -2 588   
Clients et comptes rattachés  8 486   -2 252   
Autres créances  1 143   -336   
Disponibilités  200   -199   
Total Actif circulant  21 393   -3 941   

Total Actif  27 925   -3 391   

PASSIF CONSOLIDE
Au 31/12/16 Variations

Capitaux Propres 5 798   83

Provisions 1 053 146

Emprunts & dettes (étab. crédit) 12 186 612
Dettes exploitation 8 888 -4 232
Dettes 21 074 -3 620

Total Passif 27 925 -3 391

RÉSULTAT COMPTABLE CONSOLIDE 2016 % CA 2015 % CA % Écart
2016/2015

Chiffre d'Affaires  58 025    62 948   -7,82%
Production stockée -569   -0,98%  777   1,23% -173,23%
Autres produits  1 052   1,81%  866   1,38% 21,48%
PRODUITS D'EXPLOITATION  58 508   100,83%  64 591   102,61% -9,42%
Achat consommés  44 201   76,18%  48 764   77,47% -9,36%
Autres charges d'exploitation  6 109   10,53%  6 624   10,52% -7,77%
Impôts et taxes  692   1,19%  730   1,16% -5,21%
Charges de personnel  5 677   9,78%  6 153   9,77% -7,74%
Dotations aux amortissements et provisions  1 334   2,30%  1 498   2,38% -10,95%
CHARGES D'EXPLOITATION  58 013   99,98%  63 769   101,30% -9,03%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION  495   0,85%  822   1,31% -39,78%

RESULTAT FINANCIER -225   0,39% -215   0,34% -4,65%
RESULTAT COURANT  270   0,47%  607   0,96% -55,52%

RESULTAT EXCEPTIONNEL -195   0,34% -180   0,29% -8,33%
RESULTAT  75   0,13%  427   0,68% -82,44%
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DOMAINE DE CORNEILLE
11290 ARZENS

04 68 76 21 68
www.foncalieu.com


