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DOSSIER DE PRESSE 2018

B I E N V E N U E  À  : 

U N  N O U V E A U  D E S I G N  P O U R  U N E  C O O P É R A T I V E  Q U I 

S ’ A F F I R M E .  N O T R E  C O O P É R A T I V E  S E  P A R E  D ’ U N E  N O U V E L L E 

I D E N T I T É ,  P L U S  M O D E R N E ,  P L U S  A C T U E L L E  E N  C A P I T A L I S A N T 

S U R  S O N  A N C R A G E  L O C A L  E T  S O N  H I S T O I R E . 

C O O P E R A T I V E 

Car nous fa i sons le  choix inéd i t  dans le  monde du v in d ’assumer c la i rement notre 
s tatut  coopérat i f . Pour nous , une coopérat ive c ’est  d ’abord et  avant  tout  des Hommes . 
I l s  sont  v ignerons , v igneronnes , sa lar ié(e)s  et  par tena i res  et  i l s  par t ic ipent  chaque 
jour au déve loppement de la  marque ESTANDON. Par  cet  acte for t , ESTANDON 
entre en résonance avec la  tendance de p lus  en p lus  présente dans notre soc iété 
de renouer avec l ’entr a ide et  le  par tage . C ’est  une év idence pour nous car…
« UN ESTANDON NE VIENT JAMAIS SEUL » !

E S T A N D O N 

Reste la  première lecture de ce logo, i l  s ’ ag i t  de notre marque , connue et  reconnue 
de nos consommateur s .

L A  P R O V E N C E

Parce qu ’e l le  nous of f re ses  préc ieux ter ro i r s  façonnés par  la  main de nos V ignerons . 
La Provence est  une caut ion . E l le  por te à  la  fo i s  la  qua l i té  indén iable de nos v ins 
rosés , reconnus en Fr ance et  à  l ’ in ternat iona l , a ins i  qu ’un ar t  de v ivre que le  monde 
ent ier  nous env ie . I l  nous a  donc semblé ind ispensable de s i tuer  ESTANDON dans 
ce ter r i to i re .
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NOS  VALEURS

C’est en se groupant autour d’un projet que les hommes et les femmes 
peuvent se dépasser et accomplir de belles choses.
Au-delà de leur satisfaction, Estandon a pour ambition d’enchanter ses 
clients. 
Et seul l’enthousiasme, l’énergie d’acteurs volontaires, animés par leur 
travail, permet d’atteindre cet objectif.
Notre volonté est de développer une expérience ESTANDON, toujours 
plus belle pour nos viticulteurs, nos salariés, nos partenaires, nos clients 
et tous les consommateurs.

Joel Teisseire & Philippe Brel
Président & Directeur Général d’Estandon Coopérative en Provence
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L’HISTOIRE S’ÉCRIT DEPUIS 1947 

En 1947, Jean Bagnis lance Estandon. 
La constance, la qualité et les services proposés constituent les ingrédients 
stratégiques qui feront le succès d’Estandon.  Déjà à l’époque, cet homme 
précurseur avait compris qu’il fallait se différentier des autres pour marquer 
les esprits.  

En 1973, des viticulteurs des caves coopératives et particulières varoises 
mettent en commun leur savoir-faire en créant une Union de coopératives.
Début des années 80, l’Union construit ses chais et ses bureaux à Brignoles. 
Les activités de mise en bouteilles et de conditionnement en Bag-in-
Box se développent.
Au fil des millésimes, de nouvelles caves du Var et des Bouches du Rhône 
rejoignent le groupement et se fédèrent autour de la marque Le Cellier de 
Saint Louis.

Un Estandon et des hommes
En 1998, la marque Estandon est cédée à des caves coopératives du Var qui 
produisaient et fournissaient depuis longtemps les vins qui avaient assuré le 
succès de la marque. 
Prenant conscience de la valeur affective qui lie Estandon à ses consommateurs, 
le Cercle  des Vignerons de Provence,  créé en 1973  et qui regroupe ces 
caves coopératives, prend le nom Estandon Vignerons en 2012. 
En 2017, Estandon Vignerons lance la gamme Coeur d’Estandon avec 5 cuvées 
sur le circuit CHR et 6 cuvées sur le circuit GD.

En 2018, Estandon Vignerons clame haut et fort son appartenance 
à  la coopération : l’Union prend le nom d’Estandon Coopérative 
en Provence

Philippe Brel, Directeur Général 
d’Estandon depuis 25 ans.
Ingénieur en Agriculture de l’Ecole Supérieure d’Agriculture de 
PURPAN à Toulouse et oenologue, Philippe Brel a sans cesse 
le regard tourné vers l’avenir. Avec un MBA d’HEC effectué en 
cours de carrière et porté par sa confiance dans l’intelligence 
collective, il entraine constamment ses équipes avec lui dans de 
nouveaux projets.  Un management qui plait aux salariés. 
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LE COEUR D’ESTANDON

Estandon, tout en gardant sa sincérité, sa justesse,  souhaite encore 
et plus que jamais enchanter ses clients. 

Les nouvelles cuvées qui se sont dressées autour d’Estandon ont 
gagné le cœur des clients. C’est pourquoi, en 2017, chacune d’elles 
va porter fièrement le nom d’Estandon  et les valeurs que ce vin 
incarne, tout en proposant une typicité unique. 

Aujourd’hui, l’amateur de vins rosés désire connaître différentes 
expériences de dégustation et il trouve alors dans le Cœur 
d’Estandon autant de propositions originales pour inventer des 
instants enchanteurs quels que soient l’occasion, le lieu et le moment.

Ainsi, en 2017, le Cœur d’Estandon bat plus fort, à travers plusieurs 
thèmes qui représentent toute la palette des savoirs faire et des 
terroirs provençaux :

- Design
- Convivialité
- Découverte
- Biologique
- Exception
- Gastronomie

Gaëtan Hawadier, directeur 
Marketing, depuis 11 ans 
chez Estandon 
Cet ingénieur en Agriculture  
qui a fait ses études à l’Ecole 
Nationale d’Ingénieurs des 
Travaux Agricoles, a intégré 
Estandon Vignerons en tant que 
stagiaire. Lui, qui voulait travailler 
dans le  milieu forestier, d’où son 
intérêt pour la relance du liège 
dans le Var, a tout de suite été 
séduit par l’entreprise.
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Un travail de la vigne respecteux 
Avec ses 300 viticulteurs et son exigence en matière de qualité, Estandon Coopérative 
en Provence s’efforce de conjuguer au quotidien une vision ambitieuse de la viticulture 
et un respect de la terre et des hommes qui font l’authenticité de ses vins.
Chaque jour, l’entreprise s’engage dans une relation constante et durable avec 
ses viticulteurs et vignerons adhérents qui cultivent 2000 hectares de vignes 
provençales.

Cette relation solide et durable, a permis 
de mettre en place d’ambitieux projets 
responsabilisant l’ensemble de la filière. Le 
certificat Agri Confiance®, obtenu depuis 
2007, qui certifie la maîtrise de la qualité 
de la production viticole dans le respect de 
l’environnement, des consommateurs et des 
citoyens, en est le meilleur exemple.

DE LA VIGNE AU VERRE



Dossier de Presse 2018Estandon 
Coopérative en Provence

7

Après un BTS Viti-oeno à Montpellier et DNO à Toulouse, Stephan 
commence sa carrière professionnelle en tant que Maître de chai. Il travaille 
ensuite pendant 7 ans au Syndicat des Vins de Pays en tant que technicien 
puis intègre les équipes d’Estandon en 2001. 

Lors de son embauche, sa mission est claire : instaurer un lien entre les 
caves et l’Union dont elles font partie. Unique intermédiaire entre Estandon 
et les vignerons, il a ainsi mis en place un pacte moral entre les adhérents 
et l’union afin que chacun sache clairement quelles sont ses responsabilités 
et ses redevabilités de chacun des objectifs définis. La création de ce lien 
a permis la certification AgriConfiance en 2005, remise en cause chaque 
année.

Trait d’union entre les viticulteurs et l’équipe de Catherine 
Huguenin, maître de chai et les équipes marketing, il conseille 
les vignerons en fonction des profils de vins recherchés 
permettant l’élaboration de la gamme Estandon. 

Stephan intervient au niveau de la vigne en donnant des conseils sur la 
culture (fertilisation, traitement, stratégie d’encépagement…) et cherche 
sans cesse à identifier des leviers de progrès permettant de faire monter 
en gamme les vins. C’est ainsi qu’il effectue des tests, évalue les pratiques 
pour ensuite les promouvoir auprès des adhérents. Un exemple : les essais 
des levures en cave ou de la pulvérisation de l’azote foliaire pour observer 
leur impact sur les profils aromatiques. De même, il cherche à identifier 
les bonnes pratiques des 300 viticulteurs adhérents de l’union pour les 
promouvoir auprès des autres afin que tout le groupement soit impacté car 
lorsqu’un adhérent gagne en qualité, c’est toute l’union qui y gagne. 
Son prochain projet? Etudier les différentes méthodes de pressurage avec 
le Centre du Rosé qui constitue selon lui un point clé pour élaborer des 
vins haut de gamme. Pour cela, il doit mobiliser les hommes, les viticulteurs, 
et leur faire accepter de partager leurs expériences.

Enfin, il cherche à anticiper le marché : cette année, il effectuera des tests 
de vinification avec des levures indigènes. « Le consommateur est de plus en 
plus à la recherche de vins qui possède le moins d’intrants possible. Il faut que 
l’on maitrise la technique pour être prêt lorsque l’on nous demandera ce type de 
vin! »  
A noter qu’Estandon Coopérative en Provence est certifié IFS (International 
Food Standard) au niveau supérieur depuis 2009.  

STEPHAN REINIG, 
RESPONSABLE TECHNIQUE VIGNES/VINIFICATION DEPUIS 16 ANS 
CHEZ ESTANDON

« Je cherche sans cesse à identifier des leviers de progrès pour gagner en qualité. Travaillant 
dans un système collaboratif et coopératif, nous avons tous à y gagner » 
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C’est elle qui assemble tous les vins qui sortent de la Maison Estandon, 
soit près de 20 millions de bouteilles chaque année. Comme un parfumeur 
avec son orgue, elle compose avec près de 300 cuves afin d’élaborer des 
vins fins, élégants dotés d’une vaste palette aromatique. 
Portrait d’une Maitre de Chai au parcours atypique: 

Après les Beaux arts à Cherbourg et la faculté en arts plastiques, 
Catherine fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie : une 
session d’initiation à l’oenologie organisée par la Mairie de Bobiny qui va 
provoquer chez elle un véritable déclic. 
Un coup de coeur à 26 ans qui la pousse immédiatement à se réorienter 
professionnellement et  à vouloir passer un BTS viti-oeno à Tournon 
qu’elle effectue alors en alternance au Domaine de Triennes à Nans-les-
Pins dans le Var. Pour elle qui est avant tout une artiste, les cours de maths 
et de Chimie sont ardus mais à force de travail, elle obtient son BTS. 
Après 4 mois au Domaine de l’Aumérade pour les vendanges, elle intègre 
ensuite les équipes de l’ICV à Brignoles où on lui propose rapidement 
une belle opportunité : le poste de maitre de chai -remplaçant à l’Uvivar, 
ancienne dénomination d’Estandon. Un remplacement qui s’est transformé 
en poste à durée indéterminée. 

En 1997, elle prend alors la responsabilité d’une équipe de deux cavistes, 
composée à l’époque exclusivement d’hommes. Elle estime qu’elle a eu 
de la chance d’être embauchée par Philippe Brel, Directeur d’Estandon, 
et qu’il soit suffisamment ouvert d’esprit pour ne pas avoir pensé que 
c’était un frein d’embaucher une femme. Aujourd’hui, son équipe contient 
10 personnes. Il faut dire que depuis 15 ans, les assemblages sont devenus 
très pointus : « Un énorme travail est réalisé  dans les caves coopératives. 
L’arrivée du froid a  permis d’obtenir des jus très qualitatifs. Les assemblages 
sont devenus de l’orfèvrerie! »

20 ans plus tard, elle aime toujours autant son métier: « J’aime le travail du 
sensoriel et la saisonnalité car même si cela est répétitif, les millésimes ne sont 
jamais les mêmes . Et puis, avec le management* de Philippe Brel, on grandit 
sans cesse, on apprend sur soi, sur les autres. »  C’est sans compter aussi sur 
les nouveaux challenges : en 2012, Philippe Brel pense à élaborer Estandon 
Légende, un vin rosé de garde, vieilli en barrique. Un véritable ovni dans le 
monde du rosé que l’on consomme dans l’année.  Des nouveaux projets, 
il y en a chaque année. En 2017, c’était le lancement de la gamme coeur 
d’Estandon, 6 vins nommés Estandon où tout l’ADN d’Estandon devait 
s’exprimer. Et le défi a été relevé! Le prochain challenge? Elle l’attend avec 
impatience…  
* le management innovant

«J’aime le travail sensoriel de l’assemblage qui se renouvelle toujours, car les millésimes
ne sont jamais les mêmes»

CATHERINE HUGUENIN, 
MAÎTRE DE CHAI DEPUIS 20 ANS CHEZ ESTANDON 

Les vins Estandon, 
l’expression de la Provence…

Travail d’orfèvre et de chef 
d’orchestre à la fois, la sélection 
et l’assemblage des cuvées 
représentent des étapes 
sensibles et décisives dans 
l’élaboration des vins car elles 
permettent d’exprimer toute 
la subtilité des terroirs. 
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DE LA VIGNE AU VERRE

Des installations innovantes et confortables 
Avec l’équivalent de 20 millions de bouteilles produites chaque année, Estandon Coopérative en Provence 
vient de mettre en place une nouvelle ligne de mise en bouteilles qui associe nouvelles technologies et 
amélioration des conditions de travail au sein de la production. 

En observant les différentes technologies utilisées par 
des entreprises de conditionnement, notamment dans 
l’agro-alimentaire, Patrice Delabre, Responsable 
Technique, a imaginé depuis 2009 une ligne spécifique 
pour Estandon  Coopérative en Provence :  suppression 
de nombreuses tâches répétitives, des postes à 
risques, notamment ceux liés au troubles musculo-
squelettiques via l’automatisation et l’utilisation de 
navettes, réduction du bruit en espaçant les bouteilles, 
accès direct aux différents espaces sans passer par 
un escalier, mais en instaurant deux « Omega », ces 
passages où les bouteilles circulent dans les airs en 
étant pincées par des chaines en plastique…

Patrice Delabre, Directeur Technique 
Production. Présent depuis 25 ans chez 
Estandon
Arrivé dans l’entreprise en 1994 en tant 
que technicien de maintenance, il remplace  
le Directeur Technique après 6 années 
d’expériences. Sa connaissance des machines 
et de la structure de l’entreprise lui ont 
permis d’imaginer la nouvelle ligne de mise en 
bouteilles 

Photo patrice Delabre

Une meilleure conservation des vins ?
La mise en place de cette nouvelle ligne permet d’avoir 
accès à des innovations technologiques importantes, 
permettant d’être toujours précurseur sur ce marché 
excessivement concurrentiel. Pour exemple, l’injection 
de gaz inerte dans la bouteille avant et après l’arrivée 
du vin permet de chasser l’oxygène risquant d’oxyder le 
vin. La filtration des vins s’effectue également de manière 
automatique et assure alors la garantie qu’aucune bactérie 
ni levure ne soit introduite dans les bouteilles et n’altère 
la qualité du vin.
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LA GAMME 
DU SECTEUR TRADITIONNEL

Classique : Estandon Héritage, en AOC Côtes de 
Provence, blanc, rosé et rouge 

Design et Stylé : Estandon Insolence, en IGP 
Méditerranée, blanc, rosé et rouge

Découverte : Estandon Reflet, en  AOC Coteaux 
Varois en Provence, rosé,
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Exceptionnel : Estandon Zénith, en AOC Côtes de 
Provence, rosé ,

Biologique: Estandon Retour au Sources, en 
AOC Coteaux Varois en Provence, rosé

Raffiné : Estandon Légende, en AOC Côtes de 
Provence, blanc, vin de garde rosé, rouge

LA GAMME 
DU SECTEUR TRADITIONNEL
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Estandon Coopérative en Provence produit annuellement environ 
85% de vins rosés, (équivalent à 20 millions de bouteilles), 11% de 
vins rouges et 4% de vins blancs.

Face à la forte demande des distributeurs à la recherche de gammes 
et des consommateurs en quête de nouvelles émotions gustatives, 
Estandon Vignerons cherche aujourd’hui à développer son offre de 
vins blancs et vins rouges. 

Pour atteindre cet objectif, Estandon Coopérative en Provence 
travaille en forte collaboration avec ses coopérateurs et s’est fixé 
les mêmes exigences de qualité que celles qu’il porte au vin rosé. 

EN ROUGE ET BLANC

Le succès d’Estandon Insolence
Estandon Insolence est synonyme de séduction, de plaisir, de convivialité et de générosité avec 
sa bouteille exclusive et très raffinée.
Lancé il y a tout juste 2 ans, Estandon Insolence connait un vif succès au sein du circuit traditionnel. 
Sa gourmandise, son équilibre entre fraicheur et fruité et son packaging moderne ont séduit les 
consommateurs. 

En Rouge et Blanc
Estandon a souhaité varier les moments de plaisir autour de dégustation d’Insolence, avec un 
vin blanc et un vin rouge qui reprennent ses critères de séduction :  le plaisir et la gourmandise. 
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NOUVEAUTÉ 2018

Terroir 
Estandon Insolence provient de plusieurs terroirs qui se 
complètent parfaitement. Certaines vignes sont situées sur 
le plateau de la Roquebrussanne, enclavées entre des massifs 
calcaires et dolomitiques. Son sol rocailleux assure un bon 
drainage des eaux en excès et le maintien de la chaleur estivale.  
Il tire sa fraicheur des coteaux de Seillons Source d’Argens où 
les vignes viennent ceinturer le village à près de 400 mètres 
d’altitude et son élégance du terroir du centre Var où sont 
produits les vins haut de gamme d’Estandon. 

Cépages 
Rolle, Ugni Blanc

Dégustation 
Robe limpide et brillante, nez délicat aux notes de fruits blancs, 
de pêche et de poire. La bouche est tendre et gourmande.

Accord Mets-Vins  Insolence Blanc se déguste parfaitement 
à  l’apéritif, lorsque la température est élevée ou pour 
accompagner des tapas, 

Service : 6°/8°

Prix public conseillé : 7, 5 €

Estandon Insolence
IGP Méditerranée

Côté Pack
Estandon Insolence blanc a repris 
les codes de la cuvée rosé avec une 
sérigraphie en relief réalisée sur la 
bouteille. Le vert d’eau a été choisi 
pour inviter le consommateur à la 
gourmandise et à la fraicheur. 
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NOUVEAUTÉ 2018

Terroir 
Estandon Insolence provient de plusieurs terroirs qui se complètent 
parfaitement. Certaines vignes sont situées sur le plateau de 
la Roquebrussanne, enclavées entre des massifs calcaires et 
dolomitiques. Son sol rocailleux assure un bon drainage des eaux 
en excès et le maintien de la chaleur estivale.  Il tire sa fraicheur 
des coteaux de Seillons Source d’Argens où les vignes viennent 
ceinturer le village à près de 400 mètres d’altitude et son élégance 
du terroir du centre Var où sont produits les vins haut de gamme 
d’Estandon. 

Dégustation
Robe rouge rubis, un nez de fruits rouge frais (myrtille, grosseille, 
cassis). La bouche associe fruits et fraicheur pour un pur moment 
de plaisir.

Cépages : Merlot, Grenache,  Syrah

Accord mets et Vins : Insolence Rouge se déguste idéalement 
à l’apéritif, rafraichi mais non glacé, lorsque les températures sont 
élévées ou pour accompagner un repas épicé.

Service : 8°/10°

Prix public conseillé : 7, 5 €

Estandon Insolence
Rouge
IGP Méditerranée

Côté Pack
Estandon Insolence Rouge a repris 
les codes de la cuvée rosé avec une 
sérigraphie réalisée sur la bouteille. 
Le rouge «passion» a été choisi 
pour inviter le consommateur à la 
gourmandise.
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NOUVEAUTÉ 2018

Terroir 
Le terroir de Correns est particulièrement réputé pour la 
production de vins blancs de haute tenue.
Il débute dans la vallée d’Argens, passe près du village et s’étend 
jusque vers des plateaux plus étroits, au pied du Bessillon.
Les sols calcaires des collines environnantes donnent à la terre 
une couleur blanche caractéristique et permettent aux vignes 
de généreusement s’y épanouir.
Estandon Légende blanc est le fruit d’une vigne travaillée et 
vendangée à cheval. 

Vinification
Estandon Légende a été elévé en barrique bois de 300 litres 
pendant 8 mois.

Dégustation
Un grand vin que l’on peut apprécier dès aujourd’hui, et qui 
évoluera dans les 3-5 ans sur des arômes de miel, fruits secs 
(amande, abricot).

Cépages : 100 % Rolle

Accord mets et Vins : Assiette gourmande (foie gras, ma-
gret fumé), toasts à la truffe, coquilles Saint-Jacques, homard 
cuisiné

Service : 12°

Prix Public Conseillé : 17- 20€ 

Estandon Légence
AOC Côtes de Provence
Blanc - Millésime 2016

Côté Pack
Estandon Légende 
Blanc reprend les 
codes d’Estandon 
Légende Rosé, à savoir 
une bouteille qui fait 
référence à la bouteille 
de Jean Bagnis
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NOUVEAUTÉ 2018

Terroir
Coteaux argilo-calcaires du Centre-Var

Vinification
Estandon Légende a été élevé en barrique bois de 300 litres
pendant 8 mois.

Dégustation
Estandon Légende rouge s’ouvre sur des notes intenses de 
fruits mûrs, de réglisse aux accents toasté portent une bouche 
suave et élégante.

Cépages : Syrah, Mourvèdre

Accord mets et Vins : Un vin prêt pour accompagner une 
cuisine méridionales, petits farcis, épaule d’agneau confite au 
miel de lavande, fromage de chèvre du Rove.

Service :  18°

Prix Public Conseillé : 15€

Estandon Légence
AOC Côtes de Provence
Rouge - Millésime 2015
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NOUVEAUTÉ 2018

Terroir 
Estandon Retour aux sources suggère une parenthèse, une bulle 
déconnectée, où le temps, calme et contemplatif, s’écoule au rythme 
du cycle de la vigne. Les raisins, cultivés sur la commune de La 
Roquebrussanne, village du Centre Var,  sont choyés et respectés 
selon les règles de l’Agriculture Biologique. Ils possèdent une typicité 
bien particulière grâce à son terroir et son climat si spécifique. En 
effet, L’altitude de ce terroir, où les hivers sont rudes et les étés 
caniculaires, permet d’offrir des vins très aromatiques et gourmands
L’étiquette et la capsule ont été conçus avec des matériaux sans 
plastique et son bouchon est réalisé avec du liège de Provence, 
illustrant la démarche d’Estandon Vignerons dans son engagement 
sur les problématiques du développement durable. 

Cépages 
Grenache, Cinsault, Syrah

Dégustation 
Une belle robe brillante et limpide pour ce rosé au nez composé 
de bouquet d’agrumes et de fruits blancs. La bouche offre un bel 
équilibre tout en finesse. La finale persiste sur la fraîcheur d’un zeste.

Accord Mets-Vins  
Ce vin qui nous parle des choses vraies et des plaisirs simples
accompagnera des produits frais, savoureux et crus, que nous 
dégustons en Provence avec des tapenades et des anchoïades (radis, 
carottes et concombres, oeufs durs, tomates cerises et mini-légumes)

Prix Public Conseillé : 9.90 €

Estandon Retour aux Sources 
AOC Coteaux Varois en Provence
Rosé - Millésime 2017 
Vin biologique

Coté pack
La matière du papier et l’effet de 
transparence choisis pour cette 
bouteille soulignent la volonté d’offrir 
aux consommateur de l’authenticité 
et de la naturalité. 
Le nom de la cuvée appuie sur le 
retour au «vrai»,  à la vraie nature.
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LA GAMME 
GRANDE DISTRIBUTION

Stylé : Estandon Farniente, en IGP 
Méditerranée, rosé.

Classique : Estandon, en AOC Côtes de 
Provence, rouge, rosé et blanc.

Découverte : Estandon Lumière, en 
AOC Coteaux Varois en Provence, rosé.
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LA GAMME 
GRANDE DISTRIBUTION

Biologique : Estandon Le Temps des 
Vignes, en AOC Côtes de Provence, rosé 
biologique. 

Exceptionnel : Estandon Solstice, en AOC 
Côtes de Provence, rosé, 

Raffiné : Estandon Légende, en AOC 
Coteaux  Varois en Provence, rosé de garde, 
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COOPÉRATIFS & ENGAGÉS

Une démarche qualité complète
Estandon assure une traçabilité et une qualité 
de production certifiées IFS (International Food 
Standard) au niveau supérieur depuis 2009. 
L’évaluation AFAQ 26000 (Développement 
Durable) assure également l’engagement confirmé 
d’Estandon dans ses responsabilités sociétales, 
environnementales et économiques.

L’enchantement...
Au sein même de l’entreprise, des projets de 
managements innovants sont actuellement en 
cours d’intégration. 
L’enchantement du client ne doit pas être obtenu 
au détriment des conditions de travail des salariés, 
ni des vignerons. 
Au contraire, ces derniers ne pourront 
délivrer le meilleur d’eux-mêmes que s’ils sont 
enthousiastes, respectés et écoutés. 

Estandon  Coopérative en Provence est la signature d’une viticulture 
reposant sur des fondements essentiels : la place centrale de l’humain, 
une production responsable où le vin et la terre sont travaillés dans le 
respect de l’environnement, tout en ayant une exigence de qualité la plus 
absolue. 
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COOPÉRATIFS & ENGAGÉS

Les valeurs de performance et de responsabilité se fédèrent pour générer de nouveaux 
projets :

Promouvoir la qualité des produits des caves coopératives
Avec onze caves coopératives des autres régions viticoles, Estandon Coopérative en 
Provence a créé le club « Marques & Coop » afin de promouvoir leurs plus belles 
cuvées. Convaincues que leurs marques sont synonymes de qualité, créativité et 
originalité, ces caves sont animées par une volonté de progression continue. En 
effet, proposer du « super premium » implique une remise en question permanente 
dont elles ont totalement conscience. Dans ce cadre, Estandon met en avant ses 
cuvées Estandon Légende. 

Soutenir le leadership des rosés de Provence
Avec d’autres partenaires de la Provence Verte, Estandon Coopérative en Provence 
a créé, en 2014, le « Cluster Provence Rosé », un groupement d’entreprises de la 
filière vitivinicole du territoire, situées en amont et en aval de la production viticole. 
Ce regroupement permet de partager les compétences et les connaissances de 
la filière vitivinicole dans l’objectif de maintenir le leadership des rosés de 
Provence. 
Des actions de coopérations inter-entreprises sont actuellement mises en œuvre 
avec plusieurs projets  qui répondent aux besoins des membres et des viticulteurs.

Relancer la filière du liège du Var 
Afin de poursuivre son investissement 
dans le développement durable, Estandon 
Coopérative en Provence a choisi depuis 
2015 le liège de Provence pour les 
bouchons de ses bouteilles.  
Cette démarche permet de soutenir la 
remise en place d’une filière de valorisation 
du liège du Var, complètement tombée 
à l’abandon, en partenariat avec une 
association de gestion forestière, le centre 
forestier de la région, un organisme de 
formation et un bouchonnier. 
En 2016, 1 500 000 de bouteilles 
Estandon ont été bouchées avec des 
bouchons 100% liège du Var.
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Depuis plusieurs années, Estandon est partenaire de nombreux festivals de cinéma. 
En tant que groupement coopératif, l’entreprise partage et soutient les mêmes 
valeurs que ces hommes et ces femmes qui s’associent dans une certaine liberté 
d’expression, de création et d’ouverture à tous les publics. 

C’est une philosophie et une passion qu’Estandon souhaite partager.

- Le Festival de Cannes

- Le Festival du Film Britannique de Dinard

- La Commission du Film Alpes Maritimes Côte 
d’Azur

ESTANDON & LE CINÉMA, 
LE GOUT DE LA CRÉATION 
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CHIFFRES CLES

1ère entreprise vitivinicole de Provence 

et classée 27ème 
parmi les plus grosses entreprises du Var

Représente 10% de la production totale des vins de Provence et 20% de 
la mise en marché vrac des Vins de Provence. 
Estandon Vignerons est le plus important metteur en marché des Vins de Provence.

120 salariés dans le groupe

300 viticulteurs de 8 caves coopératives 

8 caves particulières

2 chaines de mise en bouteille de 9000 & 6000 bouteilles par heure

20 millions de bouteilles (équ.75 cl) par an 
(dont 65% en AOC)

Présent dans 40 pays

1 ligne Bag-In-Box automatique

30 000 hectolitres de cuverie en inox
Chai de Brignoles totalement climatisé

6200m2 de stockage sur le site de Flassans

86% de rosé
50% est vendu en GMS, 30% en CHR, 
et 20% à export
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