Communiqué de Presse – 6 mai 2021
Vivadour devient un acteur de premier plan pour la viticulture gersoise
Le Groupe Coopératif Vivadour et la cave viticole Les Vignerons du Gerland ont unifié leurs
activités.
La fusion entre les deux coopératives gersoises est effective depuis mardi 27 avril 2021,
décision entérinée lors de leurs assemblées générales respectives.
« Nous avons engagé dès 2018 avec les Vignerons du Gerland des synergies communes
dans la vinification et la commercialisation de nos vins. Cette fusion est un pas supplémentaire
pour maintenir et dynamiser le potentiel viticole sur notre territoire » affirme Jean-Marc
Gassiot-Bitalis, Président de Vivadour.
Ce nouvel ensemble fédère 400 viticulteurs autour de 4 000 hectares de vigne et 130 salariés
pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.
Le groupe Vivadour occupe désormais une place significative dans le paysage viticole gersois.
Il devient un des acteurs majeurs de la production de vin blanc IGP Côtes de Gascogne en
vrac, IGP que le groupe s’attachera à préserver et à promouvoir.
Côté spiritueux, Vivadour est le premier détenteur de stock d’alcool du Gers. L’intégration de
la société Club des Marques, renforce sa position dans la mise en marché vrac et conditionné
de l’AOC Armagnac en France et à l’export.
Pascal Dupeyron, Directeur de la filière viticole, accompagné des membres du comité de
direction opérationnelle, pilotera les activités structurées autour de 5 pôles :
- le pôle amont comprenant la relation avec les viticulteurs, le suivi du vignoble, la
plantation de vignes ;
- le pôle production qui regroupe les outils de vinification ;
- le pôle vin commerce avec la commercialisation des vins via CVG ;
- le pôle alcool avec la distillation et la commercialisation d’alcool ( 70% AOC armagnac
et 30 % eau de vie) .
- le pôle services avec le laboratoire d’analyses et de conseils œnologiques en vins et
spiritueux ‘Oenopole de Gascogne’. Accrédité COFRAC, il bénéficie d’une expertise
reconnue en matière de conseils et d’analyses.

Le groupe Vivadour a ainsi construit une agro-chaîne viticole structurée et durable avec une
ambition forte pour son territoire et ses viticulteurs, reposant sur un modèle économique
compétitif et performant.

A propos du Groupe Coopératif Vivadour
Fort de 4 600 agriculteurs, 1 100 salariés, Vivadour est un groupe coopératif avec un fort ancrage
territorial dans le Gers et les départements limitrophes.
Il est engagé dans six activités : les productions végétales, de semences, la viti-viniculture, les
productions animales, la distribution spécialisée grand public et l’environnement-innovation.
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