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LES CAVES COOPÉRATIVES ADHÉRENTES S’AFFICHENT AVEC ESTANDON

Depuis quelques jours, #Estandon c’est Nous s’affiche sur la signalétique des caves adhérentes de l’union. 
Cette démarche vient illustrer la volonté de l’union d’affirmer son ancrage dans le territoire.

#ESTANDON C’EST NOUS
L’Union qui a été créée en 1973 appartient à 8 caves coopératives* et une Sica de 12 caves particulières** 
de Provence, ce qui constitue 210 vignerons du territoire. Les caves adhérentes fournissent, en général toute 
leur production à l’Union, à l’exception de leurs besoins pour les ventes directes en circuit court. Il était 
logique que ces caves affichent leur appartenance à ce groupement, qui véhicule leurs valeurs. Ce sera chose 
faite à la fin du 1er trimestre 2021 puisque toutes les caves vont afficher #Estandon c’est Nous sur leurs 
panneaux de signalisation. Déjà les Vignerons de Correns, Fontaillade à Brue Auriac, la Cave Saint André à 
Seillons sur d’Argens, les Vignerons de la Sainte Baume à Rougiers, les Domaine Caseneuve et Lamanois ont 
installé les leurs. 

UN CRI DE RALLIEMENT
Lancé en 2019, le cri de ralliement #Estandon c’est Nous regroupe sous la même bannière tous ces 
hommes et ces femmes qui sont animés par la même ambition, produire des vins de qualité qui fassent 
rayonner Estandon en France et à l’étranger comme un véritable ambassadeur de la Provence qu’ils aiment. 
Il exprime le sentiment d’appartenance qui lient les viticulteurs et l’union.



ESTANDON 2030
Parallèlement à cette démarche, Estandon développe une démarche de « démocratie implicative » où les 
acteurs, c’est-à-dire les viticulteurs, les salariés des caves et ceux de l’union sont invités à travailler tous en-
semble pour prendre part aux décisions stratégiques d’Estandon. Ces 370 personnes sont invitées tous les 5 
ans pour prendre part à ce travail. La première réunion se tiendra le 25 février. Bien sûr, avec les conditions 
sanitaires actuelles, ils ne seront pas 370, le nombre de participants a été réduit au minimum, tout en veillant 
à ce que toutes les parties soient bien représentées. Un comité de pilotage représentatif de 12 personnes 
pilote le projet et son suivi. Cette démarche va dans le même sens que le management implicatif mené depuis 
plusieurs années par l’union avec ses salariés. 

*La Roquière, les Vignerons de Correns, Les Vignerons de La Provence Verte à Brignoles, La Guilde des Vignerons Cœur 
du Var au Thoronet, La Cave Saint André à Seillons source d’Argens, le Cellier des Trois Collines à Flayosc, Les Vignerons 
de la Sainte Baume à Rougiers, Fontaillade à Brue Auriac
** Domaine de Caseneuve, Domaine Lamanois, Château Carpe Diem, Domaine de Pesseguière, Domaine de la 
Cadenière , Domaine de la Famille Coulomb, Domaine de Fave, Château Paradis, Domaine de la Jacourette, Domaine 
de la Cloche, Domaine du Grand Castellet, Domaine de la Tour Mondony.

ESTANDON EN CHIFFRES 
• ESTANDON représente 10% de la production totale des vins de Provence et 20% de la mise en marché 
vrac des Vins de Provence. 
• ESTANDON est ainsi le plus important metteur en marché des Vins de Provence.
• 120 salariés dans le groupe (coopératives + Union)
• 210 viticulteurs dans 8 caves coopératives  et 12 caves particulières
• 2 chaines de mise en bouteille de 9000 & 6000 bouteilles/heure et 1 ligne Bag-In-Box automatique
• 20 millions de bouteilles (équ.75 cl) par an (dont 65% en AOC)
• Présent dans 52 pays
• 30 000 hectolitres de cuverie en inox à Brignoles
• 6200m2 de stockage sur le site de Flassans
• 90% de rosé
• 42% est vendu en GMS, 25% en CHR et 28% à export
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