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Foncalieu,
vecteur d’authenticité

« L’ÂME VIGNERONNE DEPUIS 1967 »

Une signature qui nous rattache à notre histoire, à nos racines, notre 
héritage. Elle constitue notre identité profonde, celle qui guide notre 
vision et notre engagement, celle qui nous pousse sans cesse à nous 
réinventer. Cette signature, réécrite en 2017 à l’aube de nos 50 ans, n’a 

jamais fait aussi sens au sein du groupe.

Elle nous reconnecte avec nos valeurs : la cohésion, la coopération, le 
respect du territoire et des hommes.

Avec elle nous revendiquons notre authenticité. Dans nos choix 
stratégiques, dans nos relations avec nos partenaires, dans notre 
engagement pour le futur. Nous vous invitons à explorer cette authenticité 

sous toutes ses formes.
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Message 
du Président

Michel Servage
Président du conseil d’administration

L’année 2018 se poursuit sur la lancée des années précédentes : excellente 
valorisation de la récolte 2017 et progression de nos marques.

Notre stratégie, nos valeurs, notre façon d’être ont un socle commun : 
l’authenticité.

La valorisation de nos territoires par le travail et le savoir-faire des femmes 
et des hommes qui y vivent, l’écoute du marché et des demandes de la 

société, l’innovation guident nos actions au quotidien.

Foncalieu est reconnu pour tout cela : merci à tous, continuons !
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Interview
de la direction

Quels sont les faits marquants 
de 2018 d’un point de vue de 
la performance de Foncalieu ?

Nous avons déterminé fin 2016 un plan stratégique 
2017-2020 dont l’un des principaux axes est 
le développement de notre gamme prioritaire 
valorisant le savoir faire de nos vignerons et 
la qualité de nos produits. Le travail de toutes 
nos équipes nous a permis d’obtenir de bons 
résultats, avec un accroissement du volume et 
du chiffre d’affaires depuis 2017, comme l’illustre 
la progression de notre gamme signée Foncalieu. 
Elle représente 22.4% du CA Foncalieu en 2018 
(20% en 2017), c’est 3,3 millions d’unités toutes 
gammes confondues - progression : + 7,5 % en 
CA.

Le développement des rosés marque également 
l’exercice 2018 avec une croissance de 53% 
en valeur de vente de vins rosés en 3 ans, ils 
représentent désormais 28% de notre production.

La performance de notre groupe est adossée 
à un véritable travail qualitatif à la vigne, à un 
accompagnement technique tout au long 
de l’élaboration du produit fini et à une forte 
impulsion commerciale. Cette collaboration a 
permis d’obtenir de nombreuses récompenses 
prestigieuses tant sur le territoire national qu’à 
l’international avec 13 médailles d’or, 39 médailles 
d’argent et 8 médailles de bronze pour le millésime 
2017. La revue Wine Advocate a également une 
nouvelle fois reconnu la qualité de nos vins en 
attribuant des notes dépassant 90 points pour 
nos vins de l’Atelier Prestige. 

Cette année encore le professionnalisme et 
l’implication sans faille des équipes ont permis le 
renouvèlement de l’ensemble de nos certifications 
avec des scores très satisfaisants.

Comment expliquez-vous ce 
succès ?

Le groupe coopératif FONCALIEU est construit 
selon un modèle intégré de l’amont à l’aval, ce 
qui permet d’avoir une maitrise de notre sourcing, 
d’orienter les plantations en fonction de l’évolution 
des marchés français et internationaux. 

L’accompagnement de nos vignerons a permis 
une amélioration au fil des années de la qualité 
de nos produits reconnus par nos clients.  Cette 
reconnaissance est la fierté de nos vignerons et 
permet une très belle performance quant à la 
rémunération de tous ces efforts.

Toutes les équipes de l’Union FONCALIEU 
contribuent à la réussite du groupe avec une 
forte connaissance des terroirs, des outils de 
production performants, une force commerciale 
diversifiée et dynamique le tout accompagné par 
une forte implication des services supports.

Notre groupe reste précurseur, en matière 
d’innovation,  de préservation de l’environnement 
et de nouveaux cépages notamment avec le 
lancement de NU.VO.TE, une première mondiale.

Chaque collaborateur du groupe amène de 
la valeur ajoutée. l’implication et l’écoute des 
équipes, la transparence dans la communication 
sont le moteur de notre succès.
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Comment abordez-vous 
l’année 2018 – 2019 ?

Le groupe FONCALIEU affiche une forte volonté 
en termes de RSE de l’amont à l’aval, cela passe 
par le développement du bio mais également par 
la mise en place d’une démarche HVE votée en 
conseil d’administration.
Actuellement, nous avons 38 ha en Bio, et 134 ha 
en conversion.
Nous continuons nos travaux en matière de R&D 
afin de trouver toujours et encore des solutions 
en accord avec l’environnement.
Parallèlement, nous remplaçons au fur et à 
mesure le plastique par des matières naturelles 
ou d’autres alternatives.

En termes de croissance, nous nous sommes fixés 
un objectif sur le rosé de plus 37% pour atteindre 
10 millions de cols d’ici 2025.

Enfin notre stratégie répond aux attentes du 
marché, de nos clients et des consommateurs. 
Dans ce contexte nous sommes très attachés à 
l’histoire de nos vins, des terroirs, de la traçabilité 
de nos produits, de l’évolution des goûts 
des consommateurs en fonction des zones 
géographiques. Nous avons également travaillé 
au cours de l’année 2018 pour un lancement en 
2019, sur des nouveaux contenants adaptés aux 
nouveaux modes de consommation et 100% 
recyclables.

De nouvelles perspectives prometteuses 
s’annoncent pour notre groupe pour les 
prochaines années.

Ces succès n’auraient pu être réalisés sans la 
contribution de toutes les équipes de l’Union de 
Coopératives Foncalieu.
En un mot MERCI.

Pascale Abtan
Direction Générale
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Nos talents

Passionnés, enthousiastes, talentueux, authentiques, 
nos collaborateurs ont l’énergie communicative !

Rencontre avec celles et ceux qui incarnent Foncalieu…

AU COEUR DE NOTRE IDENTITÉ : LES HOMMES
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Florence Sandri
Assistante Approvisionnement 
Matières Sèches

« Dans le Languedoc…. Tout 
est possible ! La région est 
dynamique et notre créativité 
sans limite. C’est ce qui m’anime 
au quotidien : travailler sur 
des packagings originaux, 
authentiques, innovants qui 
valoriseront notre belle région. »

Mathias Korahanis
Commercial Export UK, Irlande, 
Belgique, Afrique

« Foncalieu m’a donné ma 
chance en me recrutant en tant 
que commercial export après 
mon stage de fin d’études. 
Promouvoir les vins, le terroir 
et le patrimoine de ma région 
natale, le Languedoc, est un beau 
challenge et la plus belle façon de 
commencer ma carrière ! »

Natacha Hébert
Comptable

« Je suis fière de travailler dans une entreprise 
dont la réputation n’est plus à prouver dans la 
région !  La diversité des activités du groupe et leur 
complémentarité rendent mon métier passionnant, 
j’apprends tous les jours ! »

Emmanuelle Rivière
Directrice Financière

« Foncalieu est une entreprise à taille humaine avec 
des valeurs qui me touchent et me correspondent : 
être au service du vigneron donne une dimension à 
mon métier que je ne retrouverai pas dans un autre 
type d’organisation ! »

Christel Franzin
Assistante Approvisionnement 
Matières Sèches

« Très soudée avec mon équipe, 
j’ai commencé l’aventure il y a 18 
ans et suis très attachée à cette 
entreprise. Foncalieu c’est ma 
seconde maison ! Je suis portée 
par la dynamique de groupe 
qui nous pousse sans cesse 
à nous dépasser pour grandir 
ensemble ! »
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Jérôme Stenger
Ouvrier

« Je ne suis pas grand consommateur de vin mais 
les notres sont meilleurs que les autres ! Je suis la 
dernière personne à contrôler sur chaîne la qualité 
du produit envoyé aux clients. C’est un travail qui 
demande réactivité et précision, indispensable à la 
satisfaction du client ! »

Anne Maillard
Responsable Oenologie Amont

« Mon rôle est de sublimer les vins et le terroir de nos 
vignerons pour en faire des cuvées en accord avec les 
attentes de nos consommateurs. C’est toujours une 
grande fierté de leur présenter l’aboutissement de leur 
travail. »

Nastasia Petel
Chargée d’Accueil

« En arrivant à Foncalieu j’ai tout de suite ressenti 
les valeurs qui font l’identité de Foncalieu : un esprit 
familial et une confiance réciproque de la part des 
équipes et de ma hiérarchie. Pour moi qui ai un métier 
de contact, c’est essentiel ! »

Sylvain Cros
Responsable Informatique

« Continuer d’apprendre est essentiel. Faire avancer 
l’entreprise et progresser le système d’information 
un challenge ! Mon métier, me permet d’échanger 
au quotidien avec tous les services de Foncalieu. La 
coopération, c’est le partage, le relationnel avec les 
gens et l’humain avant tout ! »
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Frédéric Jonnier
Directeur Logistique

« La page était pour moi presque blanche. Grâce à 
mon équipe nous avons réorganisé le stock sur le site 
d’Arzens et nous implantons le nouveau logiciel de 
gestion d’entrepôt. Je suis poussé par mon goût du 
challenge et Foncalieu est un beau défi ! »

Nathalie Dejean
Assistante MAF, planification, appro

« Arrivée à Foncalieu il y a un an et demi, j’ai été 
touchée par l’accueil qui m’a été réservé. Ce que 
je retiens de Foncalieu c’est l’humain : une bonne 
ambiance d’équipe, de la collaboration entre les 
services, l’envie d’avancer ensemble. »

Marie Desmet
Assistante Commerciale

« Ce qui me tient à cœur c’est que les vins Foncalieu 
soient largement représentés en France. Mon rôle est 
de les rendre visibles et d’assurer un service client de 
qualité. Etant originaire de Puichéric, c’est toujours 
une fierté de les retrouver en rayon ! »

Charlène Bothorel
Graphiste

« Mon métier à Foncalieu me permet de laisser parler 
ma créativité et de faire de ma passion mon quotidien. 
En tant que communicante les valeurs de partage et 
de coopération font partie de mon ADN. »
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Les faits marquants 2018

CROISSANCE DE NOS 
MARQUES

Accélération de la croissance de nos marques 
avec un développement notable de notre gamme 
prioritaire qui représente 22% du CA Foncalieu en 
2018 (20% en 2017). 
Toutes gammes confondues nos marques 
représentent 3,2 millions d’unités, c’est une 
progression de + 7,5 % en CA vs 2017.

BELLE PERFORMANCE DE NOS ROSÉS
En 2018 nous avons vendu 7 millions de bouteilles 
de rosé, avec une croissance de 53% en valeur de 
vente de vins rosés en 3 ans, tirée principalement 
par les marchés CHR France et export. Une 
performance permise par la production d’une 
large palette de cépages rosés qualitatifs (Syrah, 
Carignan, Grenache, Cabernet franc, Cabernet 
sauvignon, Cinsault, Merlot, Piquepoul, Malbec, 
Pinot noir, Sauvignon gris), représentant 28% de 
notre production. Un mix inédit en Languedoc 
Roussillon ! En 2025, notre objectif est d’atteindre 
la vente de 10 millions de bouteilles de rosé.

EXPERIENCE B to C

Faire vivre une expérience authentique à nos 
consommateurs, c’est l’objectif que nous nous 
sommes fixés avec l’ouverture du Comptoir 
de la Cité au pied de la cité de Carcassonne. 
Un investissement de 1.5 millions d’euros a été 
nécessaire pour acheter et restaurer le bâtiment 
créé en 1885. L’ouverture a eu lieu en juin 2018 
après un an et demi de travaux. Le bâtiment est 
inscrit au titre des Monuments Historiques de 
France.
Le Château Haut Gléon poursuit son développement 
oenotouristique avec le lancement des apéritifs 
gourmands du vendredi en saison estivale et la 
rénovation d’une partie des chambres du domaine.

LE COMPTOIR DE LA CITÉ PAR LES 
VIGNERONS FONCALIEU
On retrouve au Comptoir de la Cité une sélection 
de nos vins ainsi qu’une offre locale d’effervescents, 
spiritueux et produits du terroir Occitan. Plus qu’une 
boutique, Le Comptoir de la Cité est une véritable 
destination oenotouristique : des formats de 
dégustations complètes, alliant histoire, patrimoine 
et découvertes œnologiques sont proposées. La 
salle à l’étage, au décor art nouveau, est réservée 
à une cible professionnelle pour la réalisation 
d’évènements ou de réunions. Aux premières 
loges du feu d’artifice de la Cité de Carcassonne, 
l’évènement majeur reste la soirée du 14 juillet, qui 
a rassemblé 400 personnes.
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SERVICE CLIENT PLUS 
PERFORMANT

Le projet logistique a vu le jour en 2018. Il recentre 
sur le seul site d’Arzens 50% du stockage du groupe 
pour ses produits finis conditionnés et nous permet 
de maîtriser ainsi ce volet important par la qualité 
de service aux clients, tout en mettant un terme 
aux locations de prestations logistiques en vigueur 
depuis plusieurs années.
Nos investissements en production participent 
également chaque année à l’amélioration du 
service client, à noter en 2018 l’achat d’une pompe 
avec mesure d’Oxygène dissous du vin et injection 
d’Azote au chargement et déchargement des 
vins ; l’achat d’une nouvelle formeuse de carton 
sur la ligne B, pour réduire les défauts de pliage et 
d’équerrage des cartons ; l’achat d’une filmeuse 
palette.

NOUVEL ENTREPÔT LOGISTIQUE
Le projet global comporte deux unités de stockage 
de 3000m2, ainsi qu’un bâtiment d’expédition 
équipé d’une zone de préparation de commande et 
de 5 quais de chargement. Les bureaux logistiques 
et locaux sociaux pour l’accueil chauffeurs sont 
intégrés à ces aménagements. Un logiciel de gestion 
d’entrepôt (WMS = Wharehouse Management 
System) interfacé au système de gestion permet 
de piloter l’ensemble des stocks par emplacement, 
incluant aussi un système d’aide à la décision pour 
le rangement et la préparation des commandes 
des produits finis.

VISIBILITE RENFORCEE

L’année 2018 a été marquée par l’intensification 
de nos investissements médias, digitaux, 
d’éducation et de visibilité de nos marques. En 
France et à l’international le travail de notoriété a 
pris différentes formes : participation aux salons 
nationaux et internationaux, reconnaissance de 
la qualité de nos vins lors des concours, accueils 
presse, lancements produits, événements tel que la 
soirée du 14 juillet au Comptoir de la Cité… Autant 
d’éléments qui nous ont permis d’augmenter notre 
notoriété en France et à l’International. 

FOCUS ACCÉLÉRATION DIGITALE
Aujourd’hui 53% des français se connectent sur 
internet tous les jours via leur ordinateur, 68% via 
leur téléphone. Le digital est devenu un outil de 
communication indispensable !
Une campagne de communication digitale a été 
lancée en juillet et août avec un double objectif : 
faire connaître le Comptoir de la Cité en local et 
auprès des touristes et les amener à pousser la 
porte du comptoir.
Les messages publicitaires ont été travaillés et 
adaptés à chaque cible et à chaque support via l’achat 
d’espaces publicitaires sur toutes les plateformes 
connectées consultées par nos consommateurs : 
sites internet (Le Monde, L’Equipe, Terres de Vins 
etc…), applications (Booking, Le Figaro etc…), 
médias sociaux (Facebook et Instagram).
Ils ont ainsi été envoyés plusieurs fois à chaque 
visiteur potentiel du comptoir en traçant leur 
navigation internet, et ont été vus plus de 1 200 000 
fois sur deux mois !
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VIGNOBLE RESPONSABLE
 
Nos efforts en matière d’engagement agro 
environnemental se poursuivent avec la mise 
en place d’actions concrètes au vignoble. La 
confusion sexuelle, la mise en place de la démarche 
HVE, l’accompagnement des vignerons vers la 
conversion biologique, la certification EVE Vegan, 
le pilotage de l’irrigation, la détection précoce de 
l’oïdium avec les kits de diagnostic, la surveillance 
du vignoble par drones, en font partis. Avec la 
récolte de la première cuvée issue de nouvelles 
variétés françaises, nous signons les premiers vins 
du futur. 

NU.VO.TÉ
Nous expérimentons depuis quelques années la 
culture d’une nouvelle variété adaptée à la région 
Occitanie : l’Artaban offrant une belle typicité 
languedocienne. Plantée en 2016, cette variété de 
vigne en conversion BIO est naturellement adaptée 
aux terroirs de demain et répond aux enjeux du 
changement climatique en étant capable de résister 
aux principales maladies de la vigne. Récoltée en 
septembre, elle a donné naissance à NU.VO.TE, 
respectueux de l’environnement mais aussi de la 
santé des vignerons et des consommateurs. Une 
première mondiale lancée début 2019.

Chiffres clés 2018
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La vision
stratégique

L’authenticité est notre raison d’être. Nous souhaitons transmettre à 
nos partenaires, nos clients et aux consommateurs finaux le goût de 
l’expérience vraie et authentique à travers chaque moment de dégustation 

de nos vins.

Une vision appuyée par notre stratégie de valorisation sur le long terme 
qui repose sur 4 grands axes :

Un groupe uni de l’amont à l’aval
La différenciation

L’adaptation des processus d’entreprise en fonction des marchés
Le développement durable et l’innovation

Ces axes ont donné naissance à 3 défis majeurs pour l’entreprise.
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DEVENIR

LE
PRODUCTEUR
LE PLUS QUALITATIF 
ET INCONTOURNABLE 
DE ROSÉ
EN OCCITANIE.
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Le marché des rosés est en pleine expansion, la consommation de rosés atteint 
aujourd’hui 33% de la consommation de vins tranquilles en France. Une tendance 
intégrée dans la stratégie du groupe depuis plusieurs années : 60% des volumes 

produits chez les Vignobles Foncalieu le sont aujourd’hui en blancs et rosés.

A l’export, les rosés ont progressé de 11% en valeur en 2017 et représentent désormais 
25% du chiffre d’affaire export contre 22% en 2017.

Affirmer notre position de leader sur le marché des rosés en Occitanie fait partie 
des piliers de notre stratégie. En 2025, notre objectif est d’atteindre la vente de 10 

millions de bouteilles de rosés.

Croissance des AOP et IGP rosés en Languedoc Roussillon :
Enquête du CIVL (Languedoc Roussillon Observatory) 2018
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RESTER

PRÉCURSEURS
DANS L’INNOVATION
AU VIGNOBLE.
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La vitesse du changement climatique nous pousse à remettre nos modes de culture de 
la vigne en question. Nous sommes persuadés que la viticulture doit changer afin de 
s’adapter aux terroirs de demain. En préserver l’authenticité et la typicité est un défi !

Une nécessité, bien comprise par les consommateurs qui recherchent eux aussi à 
réduire l’impact de leur consommation sur le climat. La croissance de la catégorie 

des vins bios en est un exemple.

Foncalieu a fait de l’innovation au vignoble une priorité stratégique afin de répondre 
aux enjeux de la viticulture de demain et être précurseur dans l’élaboration des vins 

du futur.

Le marché mondial du vin bio 2012-2022
Enquête The IWSR 2018
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ÊTRE

INNOVANT
SUR LES NOUVEAUX
FORMATS
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Les modes de consommation évoluent : nomadisme, consommation responsable, 
préoccupations environnementales… Ouverts à la nouveauté, nos consommateurs 
sont à la recherche de nouveaux formats répondants à un nouveau paradigme de 

consommation.

Le rythme de l’innovation s’accélère : canettes, tetra pak, BIB, mini formats… les formats 
de conditionnement sont en plein bouleversement sur de nombreux marchés clés.

Nos équipes sont ainsi mobilisées pour créer et lancer les projets innovants qui 
offrent à Foncalieu le meilleur potentiel de croissance. Un axe de différenciation 

devenu aujourd’hui une priorité stratégique pour Foncalieu.



Foncalieu Rapport Annuel 2018
24

La vie
des caves
Le développement durable, la satisfaction 
client, le partage d’une croissance durable, 
autant d’objectifs qui ne seraient possible 
sans le partage de compétences et l’appui 
des caves.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Foncalieu conduit des démarches exigeantes pour 
préserver l’environnement concrétisées par les plans 
d’action des caves du groupe. Confusion sexuelle, 
certification EVE Vegan, démarche HVE, conversion 
bio, nouvelles variétés françaises… 

Zoom sur les trois avancées majeures de 2018 :

1   La Haute Valeur Environnementale (HVE) : 
une reconnaissance officielle de la performance 
environnementale des viticulteurs et des 
agriculteurs.
La certification HVE atteste que les activités 
agricoles d’une exploitation favorisent la biodiversité 
en engageant des pratiques qui préservent et 
utilisent les zones naturelles présentes au sein des 
parcelles et aux abords de l’exploitation. Fin 2017 
les exploitations de deux adhérents des Vignerons 
de la Cité ont été certifiées niveau 3. Foncalieu a 
organisé en lien avec l’IFV (Institut de la Vigne et 
du Vin), une réunion d’information à destination 
des vignerons des caves. Elle a été suivie  par 50 
exploitations, représentant 1 200 ha. L’objectif est 
clair : la certification HVE de toutes les marques 
signées Foncalieu à moyen terme.

2   Accompagnement technique et financier de 
l’agriculture bio.
Nos services agronomique et œnologique 
accompagnent nos vignerons dans le suivi technique 
des exploitations en conversion. 
Pour favoriser la conversion bio, Foncalieu a mis en 
place une rémunération différenciée pour valoriser 
les premiers travaux de conversion.
134 ha de bio supplémentaire sont attendus pour 
2020 (Puichéric et Vignerons du Pays d’Ensérune), 
ce qui représentera une augmentation considérable 
des volumes de vins bio dans le groupe !

3   R&D : les vins du futur.
Nos vignerons expérimentent depuis 2007 la culture 
des nouvelles variétés françaises. Résistantes aux 
principales maladies que sont le mildiou et l’oïdium, 
elles permettent de réduire considérablement voire 
d’éliminer les intrants. Ainsi elles sont parfaitement 
adaptées à notre terroir et au changement climatique. 
NU.VO.TE, élaborée à partir de la variété Artaban, 
récoltée en septembre, est la première cuvée issue 
de ce programme R&D. Ont été plantés en 2018 
du Souvignier  gris et du Monarch rouge, variétés 
allemandes, ainsi que du Bouquet blanc, du Floréal 
et du Vidoc nous permettant de nous engager sur le 
long terme dans la viticulture durable et d’apporter 
un véritable changement en donnant la priorité aux 
générations actuelles et futures.

MODERNISATION DES CAVES

Dans nos caves, l’année 2018 a été marquée par 
la modernisation des structures afin d’améliorer la 
qualité de nos produits et la satisfaction  client.

Nos 4 cuvées Atelier Prestige vieillissent dans 
deux ateliers dédiés dans chacune de nos caves 
en fonction de leur appellation : Les Illustres (IGP 
Coteaux d’Enserune) et l’Apogée (AOP St Chinian) 
chez les Vignerons du Pays d’Ensérune ; La Lumière 
(AOP Corbières) et Le Lien (AOP Minervois) chez les 
Celliers du Nouveau Monde. 

Equipés de cuves thermorégulées, d’une table de 
tri manuel à l’arrivée de la vendange, d’une pompe 
péristaltique ainsi que d’un chai de vieillissement 
en barriques. Ces espaces dédiés aux vins super 
premium des Vignobles Foncalieu ont été rénovés 
afin d’élaborer ces micros cuvées sur mesure. 

Sur le site de Puichéric, le chai de vinification a été 
modernisé. Entièrement isolé, les jus des blancs et 
rosés sont travaillés de manière optimale dans les 
cuves thermorégulées.

LA PERFORMANCE DE LA 
RÉMUNÉRATION DE NOS 
ADHÉRENTS AU CŒUR DE 
LA STRATÉGIE DU GROUPE 
FONCALIEU

Notre objectif premier est la valorisation des vins 
de nos caves adhérentes, participant ainsi au 
développement économique et social de nos 
territoires.

Le Conseil d’Administration et les collaborateurs 
s’emploient au quotidien à la réalisation de cet 
objectif : notre performance se mesure par la plus-
value obtenue par rapport aux prix des mercuriales, 
tout en préservant un résultat satisfaisant de 
l’entreprise.

L’année 2018 marque la meilleure performance 
d’entreprise et de rémunération jamais atteinte ! 

Notre stratégie de différenciation et de montée en 
gamme est donc payante, continuons-la !

Prix moyen de 
rémunération 

à l’HL

Rémunération 
nette de frais de 

commercialisation 
à l’HL

Plus value nette 
par rapport aux 

mercuriales
à l’HL

plus value nette
par rapport aux mercuriales

par récolte

2017 96.87€ 95.87€ 5.35€ 1 211 197.20€

2016 92.84€ 92.67€ 4.09€ 973 980.33€

2015 97.42€ 96.88€ 3.83€ 1 141 985.36€

2014 102.29€ 101.44€ 4.09€ 893 930.85€

2013 85.66€ 84.66€ 3.87€ 1 347 236.01€

Rémunération hors AOP
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Réseau
de

distribution

Nous travaillons avec 
les acteurs majeurs 
sur l’ensemble des 

marchés : Monopoles, 
Grande Distribution, 

Comptes CHR (Cafés, 
Hôtels, Restaurants) à forte 

notoriété.

 

 

Nous sommes présents dans 49 pays.

Une présence terrain sur 
les 2 principaux marchés 
vecteur de croissance :
- Chine : Un bureau à 
Shanghaï depuis 2008.

- USA : 3 personnes 
dédiées au secteur.

En Suède, notre marque
Puy Chéri est la 1ère marque 
de rosé français et continue 

de progresser.

Notre marque phare
Le Versant en IGP Oc 

enregistre +75% en valeur 
entre 2013 et 2018.

Les marques premium 
Foncalieu enregistrent 
+66% en valeur sur les 

5 dernières années, 
preuve que la stratégie de 

valorisation de nos produits 
est payante.



Foncalieu Rapport Annuel 2018
27

Les marchés

EXPORT

La stratégie de premiumisation 
et différenciation initiée par 
Foncalieu il y a 3 ans nous a permis 
de tenir le cap à l’export en 2018 
malgré une année marquée par 
la faiblesse de la vendange 2017 
et les hausses de prix inhérentes. 
Aussi, deux axes de croissance 
ont continué à se détacher en 
2018 : nos marques prioritaires 
telles que le Versant, Ensedune 
ou encore Haut Gléon et nos 
rosés dans un marché mondial 
en quête de rosés de qualité. Nos 
marques prioritaires ont connu 
une croissance de 6% du CA à 
l’export pour atteindre presque 
20% de CA total. Les rosés quant 
à eux, avec une augmentation de 
+11%, représentent en 2018 25% 
de notre CA. 2018 a été marquée 
par l’arrivée de nouveaux clients 
et réseaux de distribution pour 
nos marques prioritaires tels que 
la grande distribution au Japon 
avec Seico Mart ou l’ouverture de 
6 nouveaux états aux USA. 
Pour 2018/2019, nous poursuivons 
nos efforts afin d’accompagner la 
croissance des marchés export. 

FRANCE CHR
 
Le service a consolidé et 
augmenté ses ventes avec le 
groupe RICHARD qui reste le 
premier client du secteur. Un 
marché permanent avec NICOLAS 
a été référencé et nous avons 
acquis de nouveaux marchés sur 
l’enseigne GRAND FRAIS et chez 
les grossistes indépendants. 
Notre implantation sur le réseau 
local se poursuit avec parmi les 
217 nouveaux clients qui ont 
rejoint notre portefeuille en 
2018, 22 nouveaux clients du 
Carcassonnais ainsi que plusieurs 
distributeurs régionaux. 
Notre service a géré 485 clients 
en 2018 ainsi qu’une vingtaine 
d’agents. Une dynamique 
de marché qui devrait rester 
favorable en 2018/2019.

FRANCE GD
 
2018 a connu une contre-
performance de la vente des vins en 
GD, premier circuit de distribution en 
France, avec un recul à fin septembre 
en cumul à date sur les ventes de vins 
tranquilles de 4,3% en volume, soit 
une perte de 20 M de litres en 9 mois 
(données IRI), et de -0,6% en valeur. 
Les hausses de prix dues à la faible 
vendange 2017 semblent avoir été 
répercutées pour tout ou partie dans 
les prix de vente consommateur qui 
progressent de 3,9%, faisant du prix 
la première hypothèse explicative de 
la perte de volume.
Foncalieu a été touché par cette 
tendance, mais nous nous sommes 
redéployés sur les gammes MDD, 
chez Système U notamment, avec 
le développement d’un BIB 3L Pinot 
Noir. Ainsi nous confortons nos 
positions chez ce compte clé. De 
même chez Auchan chez qui nous 
allons retrouver un volume d’affaires 
significatif grâce au retour des BIB 
5L vs BIB 3L et une diffusion en 
hypermarché et supermarché de 
nos MDD.
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Responsabilité
Sociale & Environnementale

Nous privilégions une approche durable 
de la création de valeur. Notre stratégie de 
valorisation sur le long terme doit s’appuyer 
sur des modèles de fonctionnement 
créateurs de valeurs économique, sociale et 
environnementale pour l’ensemble de nos 
parties prenantes. C’est l’essence même de la 
coopération.
Nous avons, pour ce faire, en 2018 poursuivi 
nos efforts en matière de RSE. Nous nous 
appuyons sur les objectifs de développement 
durable de l’ONU à horizon 2030. Nos actions 
s’articulent autour de trois piliers clés : 
préserver l’authenticité de nos terroirs par une 
viticulture durable, s’engager sur le plan social, 
avoir un impact positif sur la société.

Préserver et transmettre nos terroirs est une priorité. 
Nous encourageons nos vignerons, les caves et 
nos équipes à favoriser une agriculture durable et 
à protéger la biodiversité.

ACTIONS
Accélération en 2018 de la mise en œuvre de la 
certification Haute Valeur Environnementale. 30% 
des surfaces cultivées par nos caves sont en cours 
de certification niveau 3. L’objectif est la certification 
HVE de toutes les marques signées Foncalieu à 
moyen terme.

Accompagnement de nos viticulteurs à la 
conversion vers l’agriculture biologique. En 2020 
Foncalieu comptera ainsi 172 ha de bio. Foncalieu 
a porté aux côtés de Sudvinbio la création du logo 
CAB (Conversion vers l’Agriculture Biologique). Le 
travail des producteurs qui s’efforcent de convertir 
leur vignoble en agriculture biologique est ainsi 
rémunéré à sa juste valeur et le secteur du vin 
biologique en Occitanie peut se développer de 
manière durable !

Pilotage de l’irrigation dans nos vignobles afin de 
gérer la ressource en eau à l’échelle des terroirs 
grâce à un outil d’aide à la décision innovant pour 
quantifier le stress hydrique au niveau de la plante 
et ainsi mieux gérer la ressource en eau.

Réduction de l’utilisation de produits à la vigne grâce 
aux kits de diagnostic précoce de détection de 
l’oïdium et à l’utilisation des drones pour automatiser 
la surveillance de l’état de santé du vignoble, afin de 
réduire l’utilisation des produits au strict nécessaire.

VITICULTURE & BIODIVERSITÉ
PRÉSERVER L’AUTHENTICITÉ 
DE NOS TERROIRS
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Taux de surface 
engagés en HVE

VITICULTURE ET 
BIODIVERSITÉ 

PRÉSERVER L’AUTHENTICITÉ 
DE NOS TERROIRS

Caves
adhérentes

31 ha en bio
0 ha en conversion
2 exploitation HVE

38 ha en bio
134 ha en conversion
25 exploitations HVE

172 ha en bio
50 ha en conversion

110 exploitations HVE

Développement 
des compétences 

des salariés
ENGAGEMENT SOCIAL

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DE 
NOS COLLABORATEURS

Foncalieu
594

Heures 
de formations

1470,5
Heures 

de formations

2482,5
Heures 

de formations

Favoriser une 
politique d’achats 

responsables
DÉVELOPPER LES ACHATS 

RESPONSABLES - IMPLIQUER 
NOS PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS

Foncalieu
23

Fournisseurs 
français

26
Fournisseurs 

français

31
Fournisseurs 

français

ENGAGEMENT SOCIAL
FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DE 
NOS COLLABORATEURS

Le développement des compétences des employés, 
les conditions de travail et la responsabilisation de 
nos collaborateurs, premiers ambassadeurs de nos 
engagements, sont au cœur de notre stratégie.

ACTIONS
Egalité entre les sexes et non-discrimination dans 
nos équipes.

Une direction à l’écoute de tous les salariés, grâce à la 
mise en place d’une communication 360° instaurée 
entre la direction et tous les collaborateurs.

Développement des compétences des collaborateurs 
grâce à la formation et à l’évaluation de leurs 
performances. Valorisation des compétences des 
salariés en favorisant la promotion interne.

Développement de l’équilibre vie privée/vie 
professionnelle avec le maintien du home office.

Nous associons partenaires, fournisseurs et 
collaborateurs à nos démarches responsables afin 
de créer un cercle vertueux avec un véritable impact 
sur la société.

ACTIONS
Mise en place d’une politique d’achats 
responsable : nos fournisseurs de matières sèches 
sont des partenaires historiques, contribuant au 
développement de l’activité française et régionale 
(100% de nos fournisseurs de capsules et d’étiquettes 
sont français).

Equipement de nos filiales avec des véhicules 
électriques et voitures de marques françaises.

Privilégier les partenaires locaux pour nos achats et 
sur nos événements.

Au siège, 82% des déchets produits sont recyclés 
annuellement. Verre, carton, plastique bois, papier 
sont triés quotidiennement afin d’être revalorisés.

DÉVELOPPER LES ACHATS 
RESPONSABLES
IMPLIQUER NOS PARTENAIRES 
ET NOS COLLABORATEURS

Indicateurs Périmètre 2016/2017 2018/2019 Objectif 2019/2020

En bref :
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Philippe Agnel
Joël Galinier

Jean-François Castan

Jean-Jacques Pech

Nicolas CabanelPascal BergéJacques Roturier
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Conseil d’administration

Myriam Roussel

Gilles Ferrand
Michel ServageJean-Marie Santacreu

Jean-Marie Cassignol

Jean-Bernard AbassieChristian Ramond Philippe Verdier
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États Financiers

A C T I F  C O N S O L I D É

2018 2017

Immobilisations brutes  23 401    19 379   

Amortissements et provisions -12 228   -11 527   

Immobilisations nettes  11 173    7 852   

Immobilisations financières  105    105   

Actif immobilisé  11 277    7 957   

Stocks et en-cours  11 664    11 463   

Créances  12 437    11 443   

 - Clients et comptes rattachés  10 548    10 165   

 - Autres Créances  1 889    1 278   

Trésorerie active  408    193   

Total Actif circulant  24 509    23 099   

Total Actif  35 786    31 056   

B I L A N  A C T I F / P A S S I F  E N  K €

P A S S I F  C O N S O L I D E

2018 2017

Capitaux propres  6 151    5 907   

Intérets minoritaires  421    -     

Provisions  997    1 034   

Endettement a MT et LT  8 497    5 107   

Trésorerie passive  10 166    9 417   

Dettes fournisseurs  4 993    5 590   

Dettes fiscales et sociales  1 232    1 523   

Autres dettes  3 328    2 477   

Dettes  28 217    24 115   

Total Passif  35 786    31 056   
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C O M P T E  D E  R E S U L T A T  C O N S O L I D E  E N  K €

2018 %CA 2017 %CA

Chiffre d'affaires  57 705    58 481   

Autres produits  1 072   1,86%  1 488   2,54%

Produits d'exploitation  58 777   101,86%  59 968   102,54%

Achats consommés  44 122   76,46%  45 123   77,16%

Autres charges d'exploitation  7 015   12,16%  6 300   10,77%

Impôts et taxes  743   1,29%  793   1,36%

Charges de personnel  5 673   9,83%  5 685   9,72%

Dotations aux amortissements et provisions  1 009   1,75%  1 733   2,96%

Charges d'exploitation  58 562   101,49%  59 633   101,97%

Résultat d'exploitation  216   0,37%  335   0,57%

Résultat financier -238   -0,41% -179   -0,31%

Résultat courant -22   -0,04%  157   0,27%

Résultat exceptionnel et divers  158   0,27% -132   -0,17%

Résultat  136   0,24%  25   0,04%

Part groupe  62    25   

Intérêts minoritaires  74   
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Perspectives 2019
En 2019 nous poursuivons notre stratégie de croissance 

avec la mise en place de projets d’envergure venant 
appuyer nos 3 axes de développement.

AFFIRMER NOTRE POSITION 
DE LEADER SUR LES ROSÉS EN 
LANGUEDOC : LANCEMENT DU 
PARADIS SECRET

Début 2019 a été lancé Paradis 
Secret, un AOP Languedoc rosé 
assemblage de Syrah, Grenache et 
Cinsault. Provenant de vignes en 
coteaux sur des terroirs regardant 
vers la mer méditerranée, Paradis 
Secret livre un vin frais et subtil. Le 
Languedoc, ses espaces sauvages, 
sa nature intacte abritant mille 
essences dont le parfum délicat de 
l’emblématique magnolia du Sud de 
la France… Paradis Secret est notre 
interprétation de la délicatesse de 
nos terroirs.

C’est le nouveau modèle de bouteille 
Garance développé récemment par 
le verrier O-I, à la ligne élancée, à 
la texture givrée et scellé par un 
bouchon en verre, qui a été choisi 
pour cette cuvée. Ce packaging 
innovant sert d’écrin à un jus très 
clair, féminin et dans l’air du temps. 

ÊTRE ACTEUR DE LA 
VITICULTURE DU FUTUR

Notre engagement et celui des 
caves pour une viticulture durable se 
poursuit avec l’arrivée de 134 ha en 
bio et 50 ha en conversion. L’année 
sera marquée par l’accélération de 
la mise en œuvre de la certification 
HVE avec la certification de 110 
exploitations de nos vignerons en 
HVE.
Nos équipes continuent d’innover, 
après le lancement de NU.VO.TE, 
d’autres nouvelles variétés vont 
apparaitre sur le marché : du Vidoc, 
Souvignier gris, et Monarch sont 
attendues.
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EVÈNEMENT : LE 14 JUILLET 
SOUS LES ÉTOILES

Pour la seconde édition du 14 
juillet au Comptoir de la Cité, nous 
avons fait appel au chef étoilé 
Jérôme Ryon*, en partenariat avec 
l’Hôtel de la Cité***** et l’Atelier 
des Saveurs à Carcassonne pour 
proposer un dîner gastronomique 
accompagné d’une sélection 
de nos vins. 400 convives sont 
attendus pour partager ce 
moment privilégié et découvrir 
l’exceptionnel feu d’artifice de 
Carcassonne avec vue imprenable 
sur les remparts de la cité.

LE E COMMERCE : NOUVEAU 
CANAL DE DISTRIBUTION

Le premier anniversaire du 
Comptoir de la Cité sera marqué 
par l’ouverture de sa boutique 
en ligne. Un nouveau circuit de 
distribution qui vient appuyer 
l’accélération de Foncalieu sur le 
digital. Il donnera la possibilité aux 
touristes de passage au comptoir 
de pouvoir racheter leurs cuvées 
préférées découvertes sur le point 
de vente.

INNOVER SUR LES FORMATS

En partenariat avec Tetra, Foncalieu 
se lance dans la production de 
tetra pak 100% recyclable en 
250 ml. Une première mondiale 
pour répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs en 
matière de format et s’engager 
toujours plus pour la protection de 
l’environnement. 
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Les Vignobles Foncalieu
Domaine de Corneille

11290 Arzens
contact@foncalieu.com

www.foncalieu.com
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