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Alcool au volant

Vin & Société 
s’adresse au président 
de la République
Suite aux déclarations du président 
du Conseil national de la Sécurité 
routière, Robert Namias, à propos 
d’un abaissement du taux d’alcool 
autorisé au volant (lire La JV du 11 
juillet), Vin & Société a adressé un 
courrier au président de la République 
pour dénoncer une position « dénuée 
de fondements statistiques et 
scientifiques » qui présente par ailleurs 
« de graves inconvénients et constitue 
une nouvelle provocation à l’égard des 
professionnels de notre filière ». Au 
nom de l’ensemble des organisations 
professionnelles membres de 
l’association, Marie-Christine Tarby 
a souligné le fait que « l’alcool au 
volant n’est qu’un facteur parmi de 
nombreux autres facteurs que l’on 
a tendance à négliger ». En effet, 
stress, fatigue, prise de psychotropes, 
défauts d’infrastructures, pour ne citer 
que ceux-là figurent également parmi 
les causes d’accidents mortels sur les 
routes. Et de rappeler qu’un rapport 
d’experts nommés par la Sécurité 
routière en 2004 a « nettement 
conclu que l’abaissement du taux 
d’alcoolémie au volant en dessous 
de 0,5g/l n’était pas une priorité et 
qu’il fallait porter les efforts sur la 
crédibilité du système de contrôles et 
de sanctions ». Pour Vin & Société, 
« un taux légal d’alcoolémie inférieur 
à 0,5g/l risquerait d’entraîner un 
effet pervers sur la fréquence et les 
volumes d’alcool consommés, ce qui 
serait particulièrement regrettable 
dans un pays réputé pour ses qualités 
gastronomiques, ses habitudes de 
consommation et son mode de vie 
à bien des égards exemplaire. Nous 
refusons d’adopter le modèle suédois 
qui interdit tout alcool au conducteur 
mais laisse les autres consommateurs se 
livrer systématiquement à des ivresses 
extrêmes ». Enfin, la filière rappelle 
son engagement en faveur d’une 
responsabilisation des comportements, 
d’une véritable politique d’éducation 
et le développement des auto-tests 
et sollicite non seulement « une 
réaction très ferme face à des 
déclarations aussi contre-productives, 
infondées et nuisibles » mais aussi un 
entretien avec Nicolas Sarkozy pour 
présenter la démarche « citoyenne et 
conquérante » de la filière. 

Union Nationale des Distilleries Vinicoles

Un projet de réforme « sans concessions ou sans réflexion ? »

Distilleries coopératives

Un nouveau président à la FNDCV
Suite à la volonté du président André Camroux de ne 
pas solliciter un nouveau mandat à la présidence de 
la Fédération Nationale des Distilleries Coopératives 
Vinicoles, le conseil d’administration de la FNDCV a 
élu le 11 juillet 2007 à l’unanimité Hubert Burnereau à 

sa présidence. Viticulteur à Saint-Vincent-de-Pertignas 
(Gironde), Hubert Burnereau est président de la cave 
coopérative de Saint-Pey-de-Castets (33), membre du 
bureau des syndicats de Bordeaux et président de l’Union 
des Coopératives Vinicoles d’Aquitaine à Coutras (33).

Vallée du Rhône

L’AOC Cornas menacée par l’urbanisation
L’appellation Cornas, qui s’étend sur une centaine 
d’hectares et se limite au seul village de Cornas, se voit 
aujourd’hui menacée par un projet de développement 
du Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci envisage en effet 
d’étendre les zones d’urbanisation de la commune : 3,4 
hectares de parcelles classées en AOC et plantées de 
vignes de prestige, « Les Mazards » et « Les Chaillots 
- La Côte » deviendraient ainsi urbanisables et seraient 
définitivement perdus, déplore le Syndicat. Ces 3,4 
hectares de parcelles représentent un potentiel de 
production de 15 000 bouteilles. Dès octobre 2005, le 

Syndicat des Vignerons de l’AOC Cornas et le Syndicat 
Général des Vignerons des Côtes du Rhône se sont élevés 
contre ce projet. Malgré cette opposition, ainsi que les 
avis défavorables émis par la Chambre d’Agriculture 
de l’Ardèche et l’INAO, la municipalité poursuit son 
projet. Le PLU entrera dans la phase d’enquête au mois 
de septembre 2007. Dans sa mission de préservation 
du patrimoine, le Syndicat des Vignerons de l’AOC 
Cornas, reste mobilisé contre ce projet qu’il qualifie 
de « dévastateur, qui ampute définitivement l’aire 
d’appellation et met en péril un terroir irremplaçable ». 

A l’occasion du Conseil européen des ministres de 
l’Agriculture qui s’est tenu le 16 juillet à Bruxelles, le 
président de la FNSEA et du COPA a rencontré Jaime 
Silva, ministre portugais de l’Agriculture et de ce fait 
président du conseil en exercice. Jean-Michel Lemétayer 
est intervenu sur trois sujets essentiels pour l’avenir de 
l’agriculture européenne et française, dont la réforme de 
l’OCM. Le président de la FNSEA a demandé la réécriture 
du projet d’OCM qui  « vise à libéraliser le marché du 
vin » et «  va dans le mauvais sens. Il propose tout à la fois 
un plan massif d’arrachage et une libéralisation des droits 

de plantation en 2013, quelle incohérence ! Pourquoi 
mutiler de façon durable la viticulture européenne alors 
que les marchés repartent à la hausse ? Pourquoi choisir 
de s’amputer de possibilités de production de façon 
définitive ? » s’est interrogé Jean-Michel Lemétayer, pour 
qui « le pragmatisme mérite d’autres réponses ». Enfin, il 
a été question de l’OMC, dossier sur lequel le président de 
la FNSEA a considéré « qu’il ne fallait plus bouger ! De 
concessions en concessions, l’Europe baisse la garde, les 
Etats-Unis ironisent et les paysans trinquent. Il est temps 
de faire une pause ». 

Selon la FNSEA

L’Europe agricole doit être pragmatique

La proposition de réforme de l’OCM vitivinicole 
rendue publique par la Commision le 4 juillet 2007 a 
suscité une vive réaction de la part de l’Union Nationale 
des Distilleries Vinicoles. Pour l’UNDV, l’abolition 
immédiate des mesures de marché, la suppression 
totale des mesures de soutien aux distillations et 
surtout du soutien à la distillation des sous-produits 
auront de graves conséquences économiques et 
sociales. « L’abandon de la distillation des sous-
produits conduira à mettre un terme à l’activité des 
distilleries, sans contreparties ni mesures transitoires. 
La distillation des sous-produits ou prestations viniques 
est la pierre angulaire de l’activité des distilleries; 
sans elles la totalité des distilleries disparaîtront et la 
résolution des problèmes environnementaux avec », 
prévient l’UNDV, qui rappelle que « les alcools de 
marc, lie et vins de crise sont utilisés depuis déjà 
quinze ans à la production de bioéthanol », et que 

« les prestations viniques permettent d’assurer un 
haut niveau qualitatif des vins mis en marché sans 
lequel tout effort de redéploiement à l’exportation 
serait vain ». « Ce que la commission propose, c’est 
le démantèlement de l’outil industriel de distillation 
européen actuellement au service de la viticulture 
rendant tout retour en arrière impossible, ce qui, à 
terme, conduira à la délocalisation des vignobles », 
estime l’UNDV. Les distilleries vinicoles, qui ne 
veulent pas être « les boucs émissaires de la réforme », 
traitent chaque année en moyenne en France 800 000 
à 1 million de tonnes de marcs, 2 à 3 millions d’hl de 
lies et 3 à 5 millions d’hl de vin, soit une pollution 
moyenne évaluée à 250 000 tonnes de DCO par an, 
l’équivalent de la pollution d’une ville de 12 millions 
d’habitants. La position de l’UNDV est consultable 
sur notre site : http://www.journee-vinicole.com/
biblio/rapports/undv-07-07.pdf

http://www.journee-vinicole.com
http://www.journee-vinicole.com/biblio/rapports/undv-07-07.pdf
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Nouveautés

Cellier des Dauphins

Rompre avec les 
codes classiques
C’est  dans un style qui 
rompt résolument avec ses 
habitudes que le Cell ier 
des  Dauphins  a  lancé 
«  R o c k n ’ R h ô n e  » ,  u n e 
marque qui se veut être 
« l ibre et  sans frontière 
dans le pur esprit Rock n’ 
Roll ». S’appuyant sur des 
jeux de mots intemporels, 
«  R o c k n ’ R h ô n e  » 
s’affranchit ainsi des codes 
établis pour communiquer 
sur la liberté du moment 
de dégustation partagée en 
toute amitié et  en toute 
s implici té .  Le Rock ne 
représente pas uniquement 
le  rythme musical  mais 
aussi les sols calcaires ou 
granitiques dont sont issus 
les vins de la vallée du 
Rhône. Déclinée en rouge, 
rosé et  blanc,  la gamme 
affiche haut et  fort  ses 
origines rhodaniennes mais 
dans un style des plus 
contemporains :  boutei l le 
t r a n s p a r e n t e ,  m a r q u e 
omniprésente,  y compris 
sur la capsule,  couleurs 
vives… Des vins « Born to 
be wine ». 
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leur participation à l’exposition-
dégustation «Carte des vins».

L’observatoire viticole a été créé en 2003 pour permettre aux acteurs de 
la filière d’avoir les moyens d’analyser leur secteur dans un cadre straté-
gique large et cohérent. Kléber Mesquida, Premier vice-président délégué 
général, chargé de l’aménagement durable du territoire, député, et Henri 
Cabanel, deux des fondateurs de cet observatoire, rencontreront les viti-

culteurs à Puisserguier le 10 mai prochain. Caves particulières et caves 
coopératives de l’appellation Saint-Chinian, des territoires des Coteaux 
d’Ensérune et des Coteaux du Libron seront ainsi invités à échanger sur 
les difficultés de la filière viticole en vue de construire un projet d’avenir. 
Objectif : construire des stratégies adaptées aux réalités de la crise. 

La Journée Vinicole, leader de la presse spécialisée depuis 1927, informe 
tous les jours : 8 000 vignerons, l’ensemble des caves coopératives, les orga-
nismes professionnels, les entreprises du secteur, les négociants et courtiers, 
cavistes, acheteurs en GD…
Nous vous réservons des espaces de communication privilégiés, à des tarifs 
particulièrement incitatifs.
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Les élus rencontrent les viticulteurs 
L’observatoire viticole a été créé en 2003 pour permettre aux acteurs de 
la filière d’avoir les moyens d’analyser leur secteur dans un cadre straté
gique large et cohérent. Kléber Mesquida, Premier vice-président délégué 
général, chargé de l’aménagement durable du territoire, député, et Henri 
Cabanel, deux des fondateurs de cet observatoire, rencontreront les viti
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Petites annonces

Annonces légales

Les élus rencontrent les viticulteurs 
L’observatoire viticole a été créé en 2003 pour permettre aux acteurs de 
la filière d’avoir les moyens d’analyser leur secteur dans un cadre straté
gique large et cohérent. Kléber Mesquida, Premier vice-président délégué 
général, chargé de l’aménagement durable du territoire, député, et Henri 
Cabanel, deux des fondateurs de cet observatoire, rencontreront les viti

Communiquez avec 15 000 acteurs
francophones de la fi lière vitivinicole

04 67 41 59 59 - publicite@journee-vinicole.com

Shot Cube est la bouteille du moment. Elle est née de l’engouement 
des professionnels du bar pour le flaconnage de Lux Vodka, qui 
met en valeur le contenu de la bouteille et la forme sous trois 
cubes emboîtables résolument modernes. Le concept de ces 
3 cocktails en une bouteille permet de présenter une partie de 
l’univers CocktailEDIT: 3 boissons alcoolisées raffinées aux 
senteurs exquises. En raison de la notoriété des spiritueux 
français, la signature française de son créateur pour ces cocktails 
haut-de-gamme constitue un réel atout. En effet, son savoir-
faire et la présence de produits prestigieux et de grande qualité 
dans ses boissons, garantissent des cocktails 100% artisanaux et 
authentiques. Les liqueurs exotiques qui composent les 3 étages 
de cette bouteille toute design sont à consommer extra frais. Shot 
2007, Lux Vodka, et Litchi du Levant, 3 flacons pour 3 cocktails. 
De quoi séduire une clientèle avide d’exotisme et d’alcools 
puissants! CocktailEDIT vise essentiellement une clientèle 
masculine exigeante en termes de qualité des ingrédients, 
supportant bien le titrage élevé des produits et qui a l’habitude 
de fréquenter les bars de nuit lounge et tendances. En cocktail ou 
en shot, ces liqueurs aux couleurs originales sauront séduire une 
génération moderne, active, tendance. Ils recueillent notamment 
les suffrages d’une clientèle qui attache autant d’importance à la 
beauté du flacon qu’à la qualité des ingrédients.

Shot Cube 

3 étages de cocktails inédits

« À l’ombre des fontaines »

Les Vignerons de Caractère présentent 
leur toute dernière marque
Les Vignerons de Caractère annoncent le lancement 
d’un nouveau produit : « À l’ombre des fontaines ». 
Cette nouvelle gamme réunit toute la typicité et 
l’élégance de l’appellation Côtes du Rhône, déclinée 
en trois couleurs : rouge, rosé et blanc. Évocateurs 
de la Provence, du chant des cigales, de la chaleur 
de l’été conjuguée à la fraîcheur des fontaines, les 
vins « À l’ombre des fontaines » font appel à des 
moments de bien-être et de dégustation sereine. Les 
consommateurs pourront facilement identifier cette 
nouvelle gamme grâce à la segmentation initiée 
en 2004 par les Vignerons de Caractère (Vins 
Tentation, Émotion et Grand Vin Création) ainsi 
qu’à la récente harmonisation de ses packagings. 
Ainsi, « À l’ombre des fontaines » vins Tentation 
sont des vins accessibles, séduisants, fruités, destinés 
à une clientèle curieuse. Disponibles en bouteilles 
de 75cl et 37,5 cl,  et en Bag-in-Box® de 3 litres, « À l’ombre des fontaines » s’adapte à tous les profils de 
consommateurs et toutes les occasions de consommation. Pour plus de renseignements : 01 56 77 14 14

http://www.journee-vinicole.com
http://www.journee-vinicole.com1%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDleur
mailto:contact@journee-vinicole.com
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légales, juridiques et officielles

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 28 juin 2007, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : SARL MANU.TRANS.
Siège social : 35, rue Lazare Carnot, 
34200 SÈTE.
Objet social : toutes opérations maritimes 
et terrestres, commissionnaire en trans-
port, import export de toutes marchandi-
ses, mise à disposition de personnel. Ainsi 
que toutes prises de participation.
Capital variable de 7 650 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Laurent DE COZAR, 
33, rue des Lierles, Résidence les 
Terrasses du Danube, 34110 La Peirade.
Immatriculation au RCS de SÈTE.

0707717 La gérance.

TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉ

Du procès-verbal de l'AGE en date du 
15/06/07 de la SA CLINISUD au capital de 
100 800 € (RCS MONTPELLIER 317 358 
620), sise 14, rue du Four des Flammes à 
Montpellier (34), il résulte que :
- la société a été tranformée en société à 
responsabilité limitée à compter du même 
jour sans création d'un être moral nouveau,
- aucune modification n'est apportée à 
l'objet, à la dénomination, au siège, à la 
durée, au capital de la société, à la date de 
l'exercice social ;
- le capital social sus-indiqué, entièrement 
libéré, est réparti en parts entre les associés 
en proportion de leurs droits.
- les dispositions suivantes donnent lieu 
à publicité :
Dénomination : 
- Ancienne mention : CLINISUD SA.
- Nouvelle mention : CLINISUD.
Forme :
- Ancienne mention : Société anonyme.
- Nouvelle mention : Société à responsa-
bilité limitée.
Capital :
- Ancienne mention : capital de 100 800 € 
divisé en 2520 actions de 40 € chacune, 
toutes souscrites et libérées intégralement.
- Nouvelle mention : capital de 100 800 € 
divisé en 2520 parts de 40 € chacune.
Dirigeants :
- Ancienne mention : Administrateurs 
Mr Luis FIGUEROLA de MIQUEL, 
également président du conseil d'adminis-
tration, demeurant à Paris, (75017), 93, 
rue de Prony, la société civile PRONY,  
sise 76, av. des Champs Élysées à Paris 
(75008), la SOCIÉTÉ CENTRALE 
DE PARTICIPATIONS, sise 69, av. de 
Beaumont à Lamorlaye (60).

- Nouvelle mention : gérant, Mr Luis 
FIGUEROLA de MIQUEL demeurant à 
Paris (75017), 93, rue de Prony, nommé 
pour une durée illimitée.
Commissaire aux comptes : 
- Ancienne mention : AXIOME AUDIT, 
215, rue Samuel Morse, "Le Triade 3", Le 
Millénaire II, Montpellier (34965 cedex 2).
- Nouvelle mention : néant.
Clause d'agrément :
- Ancienne mention : Cession des titres 
libre entre actionnaires, ou au profit d'un 
conjoint, ascendant ou descendant de 
l'actionnaire cédant, ou d'un administra-
teur. Agrément du conseil d'administra-
tion dans les autres cas.
- Nouvelle mention : Cession des titres 
libre entre associés, ou au profit d'un 
conjoint, ascendant ou descendant de 
l'actionnaire cédant. Agrément de l'AGE 
dans les autres cas.
Les dépôts légaux seront effectués au 
greffe du tribunal de commerce de 
MONTPELLIER.

0707716 Pour avis.

La Journée Vinicole
Quotidien

Parc industriel Cresse-Saint-Martin
34660 Cournonsec

Tél. (33) (0)4 67 41 59 59
Fax (33) (0)4 67 41 59 58

Commission paritaire : 0707T87409 
Dir. de la publication et rédacteur en chef :  

Benoît Causse  
Web : http://www.journee-vinicole.com
E-mail : contact@journee-vinicole.com

Pour passer votre annonce tél. : 04 67 41 59 59 Petites annonces

Offre d'emploi
H/F Responsable  

de chai - laboratoire /aude (11) 
Union de coopérative vinicole, 

Recherche son responsable  
de chai – laboratoire.

• Le responsable supervise une équi-
pe de 5 cavistes et 1 laborantine.

• Il dispose d’une bonne approche 
œnologique en matière de dégus-
tation et d’une forte expérience 
en matière d’analyse.

• Il planifie la préparation des vins 
au conditionnement en collabora-
tion avec les œnologues.

• Il assure le pilotage des traite-
ments du vin au chai en collabo-
ration avec la laborantine.

• Il est le garant du respect des 
exigences clients en matière de 
profil organoleptique et analyti-
que du vin.

• Il gère le stock de vrac (freinte, 
déclassements...)

• Il achète les produits œnologi-
ques, produits de nettoyage et 
transport vrac.

• Il pilote son processus dans le 
cadre des exigences internes du 
système qualité (certification 
ISO 9001 V 2000, BRC et IFS) 
et veille au respect de la régle-
mentation en matière d’hygiène 
et sécurité des aliments.

Doté d’une expérience minimum 
de 5 ans à un poste similaire dans 
une entreprise de négoce spécia-
lisée dans le conditionnement, 
adresser CV, lettre de motivations 
et prétentions salariales au journal 
qui transmettra. Annonce n°8455

Annonces

La société californienne 585 Wine Partners a annoncé la création 
d’une joint venture avec l’entreprise italienne Gruppo Italiano Vini, 
propriétaire de plus de 1 000 hectares de vignes dans certaines des 
principales régions productrices d’Italie. L’objectif de la joint venture 
est de lancer une nouvelle gamme de vins italiens évoquant à la fois 
les aspects traditionnels de la culture du vin en Italie et son approche 
très contemporaine en termes de design. Intitulée « Bivio », qui signifie 
en italien « la croisée des chemins », la marque englobe un Chianti 
2006, un rouge 2006 de Toscane et un Pinot grigio 2006, tous les trois 
positionnés aux Etats-Unis à un pvc de $15 la bouteille. La gamme sera 
lancée sur le plan commercial en septembre prochain et ses créateurs 
espèrent une distribution nationale d’ici le mois de janvier 2008. « Nous 
pensons qu’il existe un créneau permettant de proposer des vins italiens 
d’une façon novatrice et fraîche aux consommateurs américains » a 
expliqué Dan Leese, président de 585 Wine Partners. L’habillage choisi 
pour la nouvelle marque communique une série de références associées à 
l’Italie : le bleu du ciel figurant sur le Pinot grigio est celui des maillots de 

l’équipe nationale 
de football en 
Italie, tandis 
que l’étiquette 
du Chianti et du 
rouge de Toscane 
est illustré avec 
des couleurs 
ocres rappelant 
les  scènes 
traditionnelles de 
la vie italienne. 
Mais sans doute 
l’image qui évoque 
le plus l’Italie est 
celle du scooter, mis en avant sur l’étiquette de façon stylisée, mais 
aussi le badge rappelant les grandes voitures de course italiennes. 

Etats-Unis - Italie 

GIV s’associe à un producteur californien pour lancer « Bivio »

LE PLUS GRAND 
CHOIX DE LIVRES 

SUR LE VIN 
SUR INTERNETLibrairieduvin .com

www.librairieduvin.com PRIX ÉDITEUR GARANTIS
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