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InVivo Wine et Vinadeis entrent en négociations exclusives
InVivo Wine, Les Vignobles de Vendéole et Val d’Orbieu, les actionnaires de Vinadeis, sont entrés en
négociations exclusives pour permettre à InVivo Wine de devenir actionnaire majoritaire de Vinadeis,
groupe coopératif viticole Occitan. Ce rapprochement, qui pourrait être finalisé dans les prochains mois,
aboutirait à la naissance d’un opérateur de vin de premier plan.
Cette opération ferait suite à un premier rapprochement effectué en 2015, ayant permis aux deux structures de construire
un partenariat fort sur l’amont, le volet commercial et la distribution. InVivo Wine détient actuellement 10 % du capital
de Vinadeis. Une prise de participation majoritaire donnerait naissance à un opérateur viticole de premier plan en France
et à l’international, permettant d’agréger les outils de production et les circuits de distribution commerciale et
d’augmenter encore la force des marques portées par les deux entités.
Cette opération a été soumise pour avis aux élus du personnel et donnera lieu, le cas échéant, aux notifications requises
auprès des autorités de la concurrence.
« Avec Vinadeis nous partageons les mêmes ambitions économiques et les mêmes valeurs. Notre ambition est de promouvoir le vin
français à l’international. Nous y parviendrons notamment avec des marques fortes. Et nous nous engageons en parallèle pour
accompagner la transition écologique de la filière viti-vinicole. » affirme Thierry Blandinières, directeur général du groupe InVivo.
« Ce rapprochement est le fruit d’un travail mené de longue date et d’une vision partagée avec les hommes de la coopération
viticole de Vinadeis et au-delà, qui n’ont eu de cesse de porter haut les intérêts des vignerons et de la filière viticole française. »
indique Joël Castany, Président du conseil de surveillance de Vinadeis.
« Ce projet permet aux Vignobles de Vendéole et à ses vignerons de participer pleinement à la structuration du secteur coopératif
viticole français. Nous entendons être un partenaire de premier plan dans le futur dispositif. » annonce Dominique Farail,
Président des Vignobles de Vendéole.
« Cette prise de participation majoritaire représente une étape majeure pour confirmer le projet d’InVivo Wine, qui n’a d’autre
ambition que de placer la coopération agricole sur la scène internationale. » indique Philippe Mangin, Président de l’Union InVivo.
A propos d’InVivo Wine - @invivo_wine
Créé en juin 2015, InVivo Wine est une filiale du premier groupe coopératif agricole français, InVivo. InVivo Wine œuvre à la construction de
marques internationales fortes s'appuyant sur une base viticole de 25 000 hectares répartie entre Bordeaux, le Sud-Ouest, le Languedoc, le
Roussillon, la vallée du Rhône et le Beaujolais. C’est un acteur mondial verticalement intégré du verre à la vigne avec 9 groupes coopératifs
adhérents (3 600 viticulteurs), 12 sociétés de distribution implantées dans les pays à forte consommation (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse,
Belgique, Asie, Amérique du Nord, Afrique du Sud) et des sites d'embouteillage en propre. Producteur, marketeur et distributeur, InVivo Wine a
pour raison d’être de cultiver une filière vin durable qui inspire les générations d’aujourd’hui et de demain.
Le chiffre d’affaires consolidé d’InVivo Wine pour l’exercice 2018-2019 s’est élevé à 225 millions d’euros.
A propos de Vinadeis - @vinadeis
Créé en 1967 dans le berceau de la vigne en France, le Languedoc-Roussillon, par une poignée de vignerons qui avaient décidé d’unir leurs forces
pour partager leur passion et savoir-faire, Vinadeis est à ce jour détenu majoritairement par deux coopératives viticoles audoises (Val d’Orbieu et
Vendeole) qui réunissent 1600 vignerons fédérés autour de 32 Domaines & Châteaux et 10 caves coopératives adossés à 15 000 ha de vignes.
Avec plus de 326 collaborateurs, Vinadeis dispose d’un savoir-faire unique de producteur, vinificateur, éleveur et conditionneur de vin du grand sud
de la France. Doté d’outils de conditionnement et de logistique de pointe, ainsi que d’un site ultra-moderne dédié au vin en vrac, Vinadeis est le
premier acteur intégré de la filière viticole française. Il dispose d’implantations internationales lui permettant de faire rayonner ses marques et
domaines et châteaux.
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