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PUYLOUBIER

La bonne santé des Vignerons
du mont Sainte-Victoire
L

es Vignerons du mont Samte-Victoire ont tenu leur assemblee generale dans la
salle des fetes de Puyloubier A
côte du president Georges Guinieri étaient présents
Jean-Claude Lopez directeur
de la cave, le personnel, les
membres du conseil
d'administration et bien sûr,
des cooperateurs, venus en
nombre
Apres la presentation des
comptes par le comptable Fabrice Giordano et le rapport du
commissaire aux comptes
Paul-Louis Cestier, le president
a presente son rapport moral
Les principaux chiffres de la recolte ont ete donnes un peu
plus de 5 millions de kg de rai
sms pour une production de
39 IOU hectolitres Avec une part
belle pour les roses qui représentent 95 % de la production
Quant aux vins d appellation
(cotes de provence et cotes de
provence sainte-victoire), ils représentent 92% des volumes
Georges Guimeri a ensuite
évoque la bonne sante de I AOP
côtes de piovence et le position
nement de la cave de Puyloubier sur le segment des vins
haut de gamme, tres prises sur
les marches export et national
Une strategie qui nécessite des
efforts importants de la paît des
coopeiateurs et du personnel
de la cave 'Nous avons la chan
ce de connaître une situation economique particulièrement
favorable il est important de
poursuivre dans cette voie pour
repondre aux exigences quahta
tives de la clientele '
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Le directeur (a g.) et le president de la cooperative viticole de Puyloubier.

Un sujet d'actualité a ensuite
ete évoque par le president
I engagement de la cave et des
exploitations dans le developpement durable La demarche Vignerons developpement durable ' dans laquelle les Vignerons du mont Sainte-Victoire se
sont engages en 2014 permet
d'anticiper les evolutions societales et les futures contraintes
réglementaires qui veiront le
jour Pour le directeur
Jean-Claude Lopez, 'lobjectif
est dè continuer a mobiliser les
exploitants sur le volet environnemental tout en préservant
leur rentabilité economique Le
recrutement d une responsable
qualite entre complètement
dans ce projet ambitieux Et
Georges Guimeri de conclut e
Nous avons le privilege de vivre

sur un territoire préserve ou il
fait bon vivre Notre devoir collectif est cle maintenir et
d améliorer la qualite de ce site
pour nos enfants et petits-enfants " Un evenement majeur
marquera I annee 2017 les 30
et 31 mars la Provence a ete
choisie p o u r accueillir le

LES REPERES
735ha: la superficie du vignoble.
86 cooperateurs.

Les vins produits: AOP
côtes de provence et côtes
de provence samte-victoire, IGP mediterranee.
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congres national des caves labélisées Vignerons developpement dut able Le 30 mars Puy
loubiei recevra l'ensemble des
participants issus de la plupart
des regions viticoles françaises
pour une journee de reflexion
a u t o u r des thèmes lies a
I environnement
L'assemblée generale s'est
pouisuivie par une intervention
de Jean-Jacques Bahkian directeur de l'Association des vignerons de la Sainte-Victoire qui a
presente les différents travaux
de I asso et notamment les grou
pements d'achat de produits et
de matériels particulièrement
favorables aux viticulteurs D.B.
La boutique de la cooperative est
ouverte du lundi au samedi de 9 h a midi
etdel4ha!8h
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