RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
VIGNERONS EN DEVELOPPEMENT
DURABLE
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A la cave de Lugny, nous avons fait le choix d’adhérer à la démarche
« Vignerons en Développement Durable » parce que c’est la plus
aboutie. Respectant l’environnement que nous voulons laisser à nos
enfants, tout en tenant compte des notions
économiques et sociétales. De quoi offrir un
certain confort de vie à nos adhérents et nos
collaborateurs. Gage de durabilité pour notre
coopérative.
Marc SANGOY
Président de la Cave de Lugny

En juillet 2015 nous avions élaboré ensemble, salariés et
administrateurs, une stratégie de développement pour notre cave. Il
est intéressant, aujourd’hui en février 2019, d’analyser l’ensemble de
nos actions en rapport à notre planification, validée en conseil
d’administration et à l’Assemblée Générale de mars 2016. Nous
rappelons que nos objectifs généraux sont :
•
•

Maintenir une valorisation pérenne de notre production
Accroitre notre image, être un référent sur le marché.
Il est donc important d’appréhender ce
rapport en tant qu’outil de communication,
tout à fait nécessaire, mais surtout de se
poser la question si l’ensemble de nos
actions détaillées sont des moyens efficaces
pour atteindre nos objectifs généraux.
Bonne lecture et bonne analyse !
Edouard CASSANET
Directeur de la Cave de Lugny
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LA CAVE DE LUGNY
EN BREF
193
EXPLOITATIONS
25 COMMUNES

RECOLTE 2018
86 250 HL
20 Appellations
concernées

BILAN 17/18
6 Millions
bouteilles
vendues
CA 36.5 M €
5
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1. NOTRE POLITIQUE GENERALE

En 1927 un groupe de producteurs a fait le choix de prendre en main sa destinée et de maîtriser
l’ensemble de la chaîne depuis la production jusqu’au consommateur en créant la Cave de Lugny.
Depuis cette date, la Cave de Lugny a poursuivi son développement en fusionnant en 1966 avec la
Cave de Saint-Gengoux-de-Scissé et en 1994 avec la Cave de Chardonnay. Parallèlement à ce
développement, dans les années 1980, la Cave de Lugny se lance dans la commercialisation en
bouteilles sur les grands marchés nationaux et internationaux.
Pour accompagner cette croissance, les grands axes de notre action sont basés sur quatre
engagements fondateurs :
 L’exigence de produire un vin toujours sain, légal, d’en assurer toute la responsabilité visà-vis des clients et de s’imposer un principe d’amélioration continue de sa qualité,
 Faire croitre la valeur de notre production, de nos appellations, de notre marque, de notre
image et de notre réputation,
 Développer la Cave de Lugny en tant qu’outil performant et rationnel,
 Construire un ‘’capital client’’ fiable et pérenne.
Dans le cadre d’une vision dans la durée, les conclusions de notre séminaire de juillet 2015 ont
précisé un certain nombre d’objectifs à court terme répondant aux besoins d’une adaptation de
notre offre et de notre positionnement sur le marché. Comme l’ensemble de nos objectifs ils sont
partagés par tous, planifiés et évalués.
L’environnement sociétal a fortement évolué ces dernières années et l’exigence de responsabilité,
de transparence et d’information se renforcera encore. La Cave de Lugny a fait le choix de ne pas
le vivre comme une contrainte mais comme un vecteur positif d’image et de valeurs fortes
défendues par tous, salariés et coopérateurs.
Pour tenir ces engagements la Cave de Lugny sera garant de l’application des principes universels
basés sur les droits fondamentaux de l’homme et de l’enfant ainsi que les droits fondamentaux
économiques, sociaux et culturels. Les autres grands principes de la Cave de Lugny sont de se
remettre en cause régulièrement et d’adapter sa stratégie en tenant compte du marché, de ses
producteurs, de ses salariés et de l’ensemble des parties prenantes en lien avec notre activité.
C’est ainsi que la Cave de Lugny a obtenu les certifications ISO 9002 en 1997, ISO 14001 en 2001
et IFS & BRC en 2012. Mais ces dernières années la Cave de Lugny soucieuse de son environnement
géographique et économique a pris conscience de l’importance du Développement Durable.
En décembre 2014 nous avons obtenu le label Vignerons en Développement Durable qui nous fait
entrer dans une démarche responsable, basée sur les trois piliers de la durabilité : économique,
sociétal et environnemental. Cette démarche renforce la tenue de nos engagements fondateurs
par ses exigences, éthiques, de raisonnement de notre production, de transparence et de vision
dans la durée.
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2. NOS VITICULTEURS
Nos valeurs coopératives restent attractives. Si ces dernières années nous avons
perdu quelques dizaines d’hectares nous constatons également l’arrivée de jeunes
coopérateurs soit en reprise d’exploitation ou en
installation directe.
Notre production reste importante et fait de la Cave de
Lugny le leader des appellations Mâcon. Seul le système
coopératif peut proposer au marché un tel volume : issu
de la production, d’une grande qualité et diversifié dans
les profils offerts.

Déclaration de récolte AOC (Hl)
2 014
MACON BLANC
326
MACON VILLAGES
26 843
MACON + NOM DE COMMUNE (blanc) 36 868
VIRE CLESSE
271
BOURGOGNE ALIGOTE
1 071
BOURGOGNE ROUGE
4 279
MACON ROUGE
1 750
MACON ROSE
700
CREMANT (dont réserve)
14 931
Total 87 039

2 015
331
26 733
39 216
271
1 463
2 834
1 292
138
14 604
86 882

Surfaces
engagées
1 278 Ha

-Hors VCI2 016
2 017
298
596
26 707
22 649
39 557
34 823
265
264
1 411
1 262
4 118
3 273
2 277
1 020
176
160
17 911
12 975
92 720
77 022

2 018
378
26 408
37 384
265
1 303
3 855
2 008
14 649
86 250
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Répartition des surfaces en production de la Cave de Lugny

NOUVEAUX ADHERENTS :
La nouvelle génération est là, elle découvre le métier ou prend la relève
familiale. Nous leur souhaitons tous la bienvenue dans notre aventure
collective, et une bonne installation.

Sont arrivés sur la récolte 2017 :
Clément
Patricia
Arnaud
Simon
Aurélien
Mickael
Carole

JOUSSEAU
COLIN
DUMONCEAU
DEDIENNE
GAULT
GORMAND
DA COSTA

Sont arrivés sur la récolte 2018 :
Michel
Guillaume
Thomas
Francis
Baptiste
Pascale
Pierre-Marie
Evelyne
Edwige
Jérémy
Clément

DU ROURE
SANGOY
THEVENARD
DELORME
DELORME
GIL
GAUDILLER
LAPALUS
CHEVALIER
LAFARGE
JOUSSEAU

Journée d’accueil 2018
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ENQUETE COOPERATEUR 2018 :
En janvier 2018, à l’occasion de nos réunions
communales nous avons effectué une enquête
anonyme auprès de nos exploitants dans l’objectif de
connaitre leur satisfaction vis-à-vis des services
apportés par leur cave coopérative. Cette enquête a
eu un bon retour, puisque près d’1 personne sur deux
présente aux réunions a retourné son formulaire.

Note
moyenne de
satisfaction

8.16/10

3 volets ont été abordés : administratif, technique et communication
96 % des personnes s'étant exprimées sont satisfaites des services
administratifs. Parmi les insatisfactions exprimées, plusieurs font référence
au manque d’informations données à l’installation. Depuis 2018, nous
réalisons 1 journée annuelle durant laquelle nous accueillons les nouveaux
coopérateurs. Un agenda reprenant l’ensemble des tâches du service, les
temps forts et les différentes échéances a également été créé et a été mis à
disposition des adhérents (extranet et sur demande à la Cave).
90 % des personnes s'étant exprimées sont satisfaites du volet technique.
Les remarques concernent principalement le démarrage des vendanges jugé
trop tardif. En 2018 en améliorant notre réseau maturité nous avons pu
optimiser ce démarrage. Des demandes d’informations supplémentaires
ont également été exprimées. La relance de la Rue des Charmes ainsi que
l’ajout d’informations sur notre site extranet
permettent de pallier à ce manque.

95 % des personnes s'étant exprimées, sont
satisfaites du volet communication, dont
l'engagement dans VDD. Les principales
insatisfactions relèvent de la communication
interne à la Cave notamment sur les groupes de
travail. La relance de la Rue des Charmes et le
rapport DD distribué chaque année lors de l’AG
permettent de faire des points réguliers sur ces
divers sujets.
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PROJET « UN HOMME UN VIN »
Ce projet répond à l’envie des plus jeunes de vouloir démontrer que la cave
coopérative n’est pas un carcan où le vigneron n’existe qu’à travers ses apports de
raisins, mais qu’elle peut, bien au contraire, offrir la possibilité de s’impliquer dans
la vinification, l’élevage, le développement marketing et la commercialisation.
Personnaliser une cuvée, affirmer un caractère ou tout simplement découvrir
toutes les étapes d’un bout à l’autre, voici l’essence-même de ce projet.
Néanmoins quel challenge lorsqu’on sait qu’on ne peut pas techniquement
commercialiser une cuvée par adhérent, ce qui reviendrait à annuler tous les
avantages du collectif.
Tout le monde s’est donc mis autour d’une table, les jeunes et les services
concernés, afin d’identifier les aspirations de chacun. Il en est ressorti cette idée
de concevoir une collection de cuvées identifiées « Un Homme un vin », Homme
toujours avec un grand H. Ce sont actuellement une huitaine de jeunes adhérents
qui travaillent sur cette collection, chacun avec sa cuvée spéciale qui lui est propre,
le tout en collaboration étroite avec Grégoire notre œnologue, Marjorie et Agathe
au Marketing.
Ce projet est aujourd’hui un véritable « incubateur » pour la Cave, qui nous permet
de tester des idées, des itinéraires techniques, des développements, et surtout une
collaboration inédite entre vignerons et salariés. C’est une vision innovante et
inattendue de la coopération, de l’implication des jeunes. Mais c’est également un
enjeu politique sensible, qui est encadré avec précision, afin de ne pas créer de
tensions entre adhérents.
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REMUNERATION & VALEUR AJOUTEE :
C’est le nerf de la guerre et notre objectif principal. Nous constatons que depuis
la récolte 2013 la cave redistribue un niveau de valorisation par récolte qui
permet la pérennité des exploitations. Toute la difficulté est de tenir ce niveau
dans le temps et le plus régulièrement possible.

Au 31 Août 2018,
la part de
redistribution
correspondant à
la rémunération
des coopérateurs
représente 83%
de la Valeur
Ajoutée
distribuée.

Valeur Ajoutée à fin 2018 (en €)
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3. NOS SALARIES
La Cave de Lugny est structurée par ses
adhérents mais également par une équipe de
salariés motivés, fiers de leur entreprise et qui
obtiendra des résultats s’ils s’épanouissent
dans leur travail.

Départs à la retraite
2019 : 4
2020 : 2

Les enjeux étant plus lourds et complexes, le
nombre de salariés a évolué régulièrement
pour dépasser aujourd’hui de façon durable la
limite de 50 salariés équivalent temps plein. En
janvier 2019 l’ensemble des salariés a élu des
représentants pour animer un Comité Social et
Economique (CSE).

2021 : 4
2022 : 5

Nombreux sont également les renouvellements de collaborateurs principalement
justifiés par des départs en retraite.

EQUIVALENT TEMPS
PLEINS (ETP)

2015

2016

2017

2018

CDI

47

48

49

52

CDD

1

2

3

3

INTERIM

1

2

2

2

Marathon des Entreprises 2018
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LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)
Auparavant, le personnel était représenté
au moyen de délégués (DP), élus tous les
4 ans. Depuis peu, la Loi ayant évolué,
tout comme le nombre de salariés dans
l’entreprise (dépassement du seuil de 50),
une nouvelle instance a vu le jour le 24
janvier 2019: le CSE.
Cette instance unique résulte de la fusion des délégués du personnel (DP),
du comité d’entreprise (CE), et du CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail).
Les membres ont été élus par leurs collègues, et sont réunis en 2 collèges :
Ouvriers - employés
Titulaires : Déborah MOLLARD, Cédric TAMIZON, Ludovic COUTURIER
Suppléants : Magali FOINANT, Coralie GAGUIN, Denis MARECHAL
Agents de maîtrise - Cadres
Titulaire : Charline BOURGEOIS
Suppléant : Franck SANGOY
Le rôle du CSE est d’être informé et consulté sur toute question portant sur
l’organisation, la gestion, et la marche générale de l’entreprise. Il bénéficie
également d’une compétence en matière de santé et sécurité.
Enfin, par l’intermédiaire de ses œuvres sociales, il contribue à la cohésion
et à la fidélisation de l’ensemble du personnel.

UNE AMELIORATION RECONNUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Dans le cadre de son engagement RSE, de nombreuses initiatives ont été
conduites par la Cave de Lugny, en particulier sur le plan social, afin de
gagner en efficacité tout en améliorant les conditions de travail des salariés.
De régulières formations et études sont proposées et tous les postes de
l’entreprise sont concernés : prévention des risques de blessures, exposition
au bruit, sécurité incendie, …

16

Parallèlement, l’organisation des locaux et
les investissements sont pensés pour
répondre aux problématiques quotidiennes
afin de réduire la pénibilité des tâches.
Les nouveaux équipements concernent à la
fois les cavistes (talkie-walkie, pompes
télécommandées, tuyaux plus légers),
l’accueil des vendanges (tapis roulants de
réception), ou encore la production (tables
élévatrices, dépalettiseur automatique,
chariot porte-bobines, ...).
Cette démarche concerne le personnel, mais
dans la mesure du possible, elle est étendue
aux coopérateurs associés.

LES NOUVEAUX ARRIVANTS A LA CAVE :
PRENOM
PASCAL
HANANE
CEDRIC
CLEMENCE
LUDOVIC
CHARLINE
THEO
AGATHE
CECILE
DAMIEN
EMMANUEL
LAETITIA
JEAN-MARIE
ANTOINE
LOUIS
HUGO
DIDIER

NOM
LORTON
KOURTE
TAMIZON
LEMASSON
COUTURIER
BOURGEOIS
MEUNIER
PERSEGOL
KOELBLEN
PRABEL
BRUNO
TEMDAOUI
REYNAUD
ROCHETTE
SANTE
BARBOSA
ROCHEY

DATE D'ARRIVEE

FONCTION

06/02/2017
25/04/2017
02/05/2017
16/05/2017
06/06/2017
08/06/2017
06/09/2017
25/09/2017
20/11/2017
05/03/2018
16/03/2018
13/04/2018
23/04/2018
14/08/2018
03/09/2018
03/09/2018
02/01/2019

RESPONSABLE PRODUCTION
ACCUEIL STANDARDISTE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
ACCUEIL CAVEAU
CAVISTE
RESPONSABLE SERVICE ADHERENTS
OPERATEUR POLYVALENT PRODUCTION
CHEF DE PRODUIT
ANIMATEUR QUALITE
OPERATEUR CHAINE TIRAGE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
RESPONSABLE RH ET REGIE
RESPONSABLE DE ZONE EXPORT (UNITE)
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
ACCUEIL CAVEAU
RESPONSABLE COMMERCIAL GMS
OPERATEUR MATIERE SECHE

REMPLACEMENT
HENRI BERROCAL
CHANTAL CHEVALIER
EMERIC MEURIOT
ANDRE ELISA
CLAUDE CHEVALIER
MARIE SARAH VOLATIER
REMPLACEMENT MALADIE LONGUE DUREE
CREATION
CREATION
REMPLACEMENT MALADIE LONGUE DUREE
DAVID RICHARD
JOELLE JOUQUEY
CREATION
GUY JANAUDY
APPRENTI
CREATION
REMPLACEMENT MALADIE LONGUE DUREE

Parce qu’une image vaudra toujours mieux qu’un tableau récapitulatif, il suffit de
tourner la page pour découvrir le trombinoscope des p’tits nouveaux :
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TROMBINOSCOPE NOUVEAUX ARRIVANTS

HUGO BARBOSA

Responsable commercial
GMS

LUDOVIC COUTURIER
Caviste

CLEMENCE LEMASSON
Accueil caveau

CHARLINE BOURGEOIS

EMMANUEL BRUNO

Responsable service
Adhérents

Responsable administratif
et financier

CECILE KOELBLEN

HANANE KOURTE

Animateur qualité

PASCAL LORTON

Responsable production

Accueil standardiste

THEO MEUNIER

Opérateur polyvalent
production
18

AGATHE PERSEGOL
Chef de produit

ANTOINE ROCHETTE

DAMIEN PRABEL

Opérateur chaine tirage

DIDIER ROCHEY

Technicien de maintenance

Opérateur matières sèches

CEDRIC TAMIZON

LAETITIA TEMDAOUI

Technicien de maintenance

JEAN-MARIE REYNAUD

Responsable de zone Export

LOUIS SANTE
Accueil caveau

Responsable RH et régie
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NOS OBJECTIFS STRATEGIQUES :
La démarche Développement Durable, avec sa prise en compte plus large des
intérêts de chacun, a permis, suite à un travail de réflexion sur l’avenir stratégique
de la Cave, de mettre en place des groupes de travail dits transverses, où salariés
et vignerons œuvrent ensemble.

REFLEXION

VALIDATION

RÉALISATIONS / BILAN

CA
OCTOBRE 2015
SEMINAIRE
JUILLET 2015
AG
MARS 2016

AG
MARS 2019

Le séminaire de 2015 a fait émerger quatre axes d’amélioration stratégiques
qui ont été présentés au Conseil d’Administration puis à l’Assemblée
Générale de 2016 afin d’être mises en œuvre dans les groupes de travail
spécifiques.
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QUELS SONT AUJOURD’HUI LES PLANS D’ACTIONS EN COURS ET LES
NIVEAUX DE REALISATION ?

POLITIQUE MARKETING STRUCTUREE

Mise en place d’un plan marketing
Création d’une marque Effervescent

DYNAMIQUE COMMERCIALE

Développement Export

Circuit Traditionnel
Nouvelle boutique de vente

Réalisé en Crémant en Juin 2016
Réalisé en Novembre 2018

CA Export 2015-2018 en hausse de +17%
Recrutement d’un collaborateur
Pas d’action en cours / A réaliser
Ouverture prévue en Mai 2019

APPELLATION LUGNY / CUVEES SPECIFIQUES

Appellation Lugny
Cuvées spécifiques

Création du lieu-dit LES CRAYS
Mâcon-Villages AIGAICIA
Mâcon rouge ANCESTRALE
Domaine de la Croix Salain
Les vinifications Sans Sulfite
Crémant de Bourgogne « Immémorial »

VDD – Vignerons En Développement Durable

Projet collectif
Communication spécifique à
l’installation en coopérative

Domaine en culture biologique
Création d’un livret à destination des
vignerons
Création du groupe transmission
Journée d’accueil des nouveaux vignerons
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RETOUR SUR LES GROUPES DE TRAVAIL :

EXPERIMENTATION DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
Face à la problématique de recrutement, la Cave de
Lugny s’est rapprochée du groupement employeur mis
en place par le service emploi de la FDSEA (GED Agri
Emploi Rural 71). Ce rapprochement permet de pallier
au manque de main d’œuvre locale et de recruter des
personnes d’autres régions ou pays, en toute sécurité
face à la législation en vigueur grâce à l’expertise faite
par le GED qui nous décharge de la partie déclarative en
amont, fiche de paie, fin de contrat, etc…, avec la
garantie que nos salariés saisonniers reçoivent un
traitement équitable pour tous, une valeur que nous
défendons avec notre démarche « Vignerons
Développement Durable ».
Ce partenariat nous a fourni pour ces vendanges 2018 : 3590 heures effectuées par
60 salariés ; pour les travaux de taille de novembre 2018 à janvier 2019 : 10 468
heures effectuées par 46 salariés. Nous avons aujourd’hui 19 exploitations de la
Cave qui utilisent ce service avec une grande satisfaction.
GROUPE BIO
L’objectif de produire la première cuvée Bio en 2020 est plus
que jamais d’actualité pour le Domaine de la Croix Salain.
Aujourd’hui il représente 22 exploitations réparties sur 9
communes pour un total de 14,75 hectares : 1,76 ha sont
engagés en Crémant et 13 ha engagés en Mâcon Villages.
Récolte 2018 = Vin tranquille : 765 Hl (dont 550HL en
Conversion) & Crémant de Bourgogne : 142 HL.
MACON-LUGNY LES CRAYS
Un secteur avec un potentiel d’une quarantaine d’hectares, pour la campagne 2018
nous avions 1.83 Ha engagés en vin de base Crémant Chardonnay Les Crays et
18.88 Ha engagés en Mâcon-Lugny Les Crays. 6.13 Ha engagés en appellation
Mâcon-Lugny et 12.312 Ha engagés en appellation Mâcon-Villages pourraient
rejoindre ce potentiel.
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WINE CLOUD
La Cave de Lugny poursuit le travail de
développement de ce projet du futur avec ses
partenaires : Orange, Rtech Solutions, Photon
Lines, Université de Bourgogne.
Pour la campagne 2019 nous collecterons de façon expérimentale un grand
nombre de données issues de stations météo, capteurs dans la vigne et de caméras
hyper spectrales sur enjambeur. Ces données seront traitées pour restituer des
alertes et risques maladies. Par ailleurs une traçabilité sera établie entre la parcelle,
les informations récoltées sur la vie du raisin mais également en vinification jusqu’à
la bouteille. Le projet est ambitieux : Inventer l’agriculture durable du futur en
créant une chaine d’observation et de traçabilité de la parcelle de vigne jusqu’au
consommateur.

MAGASIN DE VENTE
Notre nouvelle boutique est sortie de terre et ne laisse pas indifférent. Nous avons
privilégié les matériaux nobles, la transparence et un accès immédiat au vignoble.
A l’intérieur nos visiteurs pourront
passer du temps à leur convenance
déguster, se déplacer ou lézarder … si
ils sont ‘’connectés’’ il y aura de
bonnes surprises ! Ouverture fin avril
et inauguration officielle les 18 et 19
mai 2019.

LANCEMENT DE LA MARQUE SAINCHARGNY
Après la sortie de la cuvée IMMÉMORIAL en mai, la
marque SAINCHARGNY a été lancée totalement en
novembre 2018. Cet événement majeur a pour objectif
d’accroître la valeur et l’image de nos Crémant de
Bourgogne. C’est un des premiers groupes de travail à
être clos. Ces nouveaux produits reçoivent déjà un très
bon accueil de la part de nos clients particuliers et
professionnels, pour notre plus grande fierté à tous !
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4. NOS CONSOMMATEURS
Notre offre s’enrichie chaque année de nouvelles cuvées. Elles sont à la fois le reflet
de nos envies de diversification et des attentes de nos marchés, et toujours dans
un objectif de meilleure mise en valeur possible :

IMMEMORIAL - SAINCHARGNY :
Cette cuvée, lancée en avant-première de la marque Sainchargny en
Mai 2018, est un 100% Chardonnay vieilli 36 mois sur lattes, et qui
répond aux exigences de la classification Grand Eminent. Un flacon
premium pour le produit haute-couture de Sainchargny.
En 2018, il a été vendu la totalité du premier lot dégorgé, soit près de
5000 bouteilles :
• 2 289 bouteilles aux particuliers, salons & associations
• 1 071 bouteilles aux professionnels
• 1 051 bouteilles aux coopérateurs et salariés

MACON-VILLAGES – DOMAINE DE LA CROIX SALAIN :
La première appellation produite par notre Domaine, qui
rentrera en conversion vers l’Agriculture biologique avec le
millésime 2018, rencontre un joli succès.
En 2018, il a été vendu 14 631 bouteilles selon la répartition
suivante :
•
•
•

10 390 bouteilles aux professionnels
3 314 bouteilles aux particuliers, salons & associations
927 bouteilles aux coopérateurs et salariés
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ORGANISATION COMMERCIALE DE LA CAVE - VENTES 2017/18

Répartition Volume : 90 552 hl /
CA 36,6 M €

Notre force commerciale est
répartie sur tous les réseaux de
vente, nous garantissant ainsi une
grande stabilité et une présence
équilibrée auprès de tous les
types de consommateurs.

vrac et bouteilles

HIT PARADE DES APPELLATIONS VENDUES EN BOUTEILLES A NOS PARTICULIERS
En 2018, le chiffre d’affaires total des bouteilles vendues à nos particuliers s’élevait
à 1 776 869 €. Voici les « best-sellers » de chaque canal de vente :

Vente par correspondance /
Mailings

Boutique en ligne Internet

Caveaux de vente Lugny Chardonnay 26
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MÉDAILLES & RECOMPENSES : OUTILS INCONTOURNABLES POUR NOS CLIENTS

En France ou à l’Export, les récompenses sont des aides
précieuses qui guident les clients dans l’acte d’achat et les
rassurent quant à la qualité des produits.
Concours Agricole Paris 2018 : 6 médailles dont l’Or pour le
Mâcon-Villages 2017 et le Mâcon-Lugny 2017
Concours des Grands Vins de France Mâcon 2018 : 9 médailles dont l’Or pour le
Mâcon-Péronne 2017 et l’Argent pour la cuvée Immémorial de Sainchargny.
Burgondia 2018 : 6 médailles dont l’Or pour nos Crémant blanc et brut rosé, le
Mâcon-Lugny La Carte 2016, le Mâcon-Villages 2017 et le Bourgogne blanc 2017
Tastevinage 2018 : 4 cuvées Tastevinées dont le Bourgogne Pinot Noir 2017
Concours National des Crémants 2018 : 2 médailles pour nos Crémant de
Bourgogne
Chardonnay du Monde 2018 : 7 médailles dont Argent pour Immémorial
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SITE INTERNET : COMMUNICATION ET VENTES DIRECTES

La fréquentation du site internet www.cave-lugny.com et de
la boutique est en hausse. Les ventes « en ligne » ont
progressé de plus de 20% en 2018, grâce à une animation
régulière de notre base clients via l’envoi de newsletters.

CA ventes
Internet

111 850 €

Ce lien est renforcé par une présence accrue sur les réseaux.
La page Facebook de la Cave a dépassé la barre des 4 000 fans
et se construit comme un réel relai vers le site internet.

La Cave est présente sur Pinterest et plus récemment sur Instagram pour la
marque Sainchargny. Si la page Facebook joue plutôt un rôle informatif et
pédagogique en relayant promotions et articles de blog, ces deux derniers réseaux
sociaux travaillent en synergie pour alimenter l’image de marque par leur univers
très graphique. La vidéo du film Sainchargny est également hébergée sur un
compte Youtube.
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5. NOTRE ENVIRONNEMENT

Maitriser l’impact de notre activité sur l’environnement est une volonté forte de la
Cave de Lugny.

GESTION DES DÉCHETS :
Nous classons nos déchets en deux catégories : Les déchets dangereux et les
déchets non dangereux.
Dans la classification des déchets dangereux nous retrouvons tous les déchets issus
de notre activité, qui présentent un risque pour l’environnement et qui nécessitent
un traitement spécifique. A la Cave, nous retrouvons dans cette catégorie : les
boues provenant de nos déshuileurs / débourbeurs, nos bidons de produits de
nettoyage ou encore plus exceptionnel comme en 2018, une batterie de chariot
élévateur qui rentre dans la catégorie déchets dangereux mais que nous avons pu
valoriser financièrement.
Dans les déchets non dangereux, nous retrouvons l’ensemble des autres déchets :
les cartons, le plastique, les solutions de détartrage, les palettes en bois, ou encore
le verre. Ces 5 catégories de déchets représentent près de 90 % de nos déchets non
dangereux.

Eaux usées traitées
Bouchons liège collectés au
profit des Restos du Cœur

Marcs et lies distillés

Recyclage
Carton / Papier / Bois

Verre recyclé

Plastiques et ferrailles recyclés

Solution détartrage
et tartre recyclés

Bidules, couronnes, capsules rachetés
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98% de nos déchets sont aujourd’hui recyclés

EFFLUENTS :
Les effluents de la Cave sont traités à 100% dans des filières agréées et
adaptées à la charge polluante.
Les effluents d’embouteillage, qui ont une charge polluante homogène tout
au long de l’année, sont traités par des stations d’épuration collectives.
L’ensemble de nos effluents de vinification (et notamment issus des
vendanges), qui ont une charge plus variable en fonction du travail de Cave,
sont traités par la station d’épuration de la CUMA de Lugny. En 2018, nous
avons apporté 3 025 m3 à la CUMA, provenant de nos 3 sites.
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LE REFERENTIEL VDD EVOLUE :
Le nouveau référentiel « VDD engagé RSE », issu du
partenariat entre l’AFNOR et l’association VDD initié en
2017 est paru fin 2018.
AFNOR Certification et VDD ont travaillé au
développement d’un référentiel se basant sur
l’architecture du modèle AFAQ 26000 et intégrant les
spécificités sectorielles de la filière viti / vini.

71%
du vignoble
labellisé
VDD

Afin d’être en phase avec les réalités opérationnelles de tous les types
d’organisations, le modèle est structuré en 5 chapitres de pratiques et 3 chapitres
de résultats, comprenant au total 54 critères balayant l’ensemble des principes de
responsabilité sociétale au sens de l’ISO 26000. Les 3 piliers du développement
durable (économique, environnemental et sociétal) sont représentés dans ces 8
chapitres.
L’évaluation qui découle de ce référentiel, permet aux organisations candidates de
prétendre à une double labellisation : Engagé RSE et Vignerons en Développement
Durable.
La Cave de Lugny sera évaluée début 2019 selon le nouveau référentiel.
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6. NOS P ARTEN AIR ES

Tout au long de l’année, la Cave s’associe à une trentaine
d’associations et s’implique dans de nombreuses
manifestations. Au total il s’agit d’un soutien à plus de 70
évènements. Nous véhiculons ainsi l’image de la Cave,
présentons nos nouveaux produits et suscitons l’envie de
venir nous visiter !

Foires &
Salons
21 000 € CA

Festival EFFERVESCENCE - MACON
Ce festival cinématographique dédié aux 5 sens a
clôturé sa 3e édition en 2018, et la Cave en est le
partenaire pour la seconde fois.
Associé au lancement de Sainchargny, il a été le premier
lieu de diffusion du film de la marque. Pour cette 3ème
édition, les organisateurs ont proposé une dizaine
d’avant-premières, 50 films, ainsi que la présence de
nombreux réalisateurs, comédiens et directeurs de la
photo au Cinémarivaux. Pour créer de la visibilité,
Sainchargny a été associé au Prix Spécial du Grand Jury.
Le palmarès 2018 :
Grand prix du jury: Jätten (Géant) de Ay Johaness Nyholm (Suède)
Prix du public: Jätten (Géant) de Ay Johaness Nyholm (Suède) et Il piu grande sogno
de Michele Vanucci (Italie);
Mention spéciale: Zagros de Samir
Omar Khalifa (Belgique/Iran)
Prix spécial du jury – Sainchargny :
Hunting season (Saison de Chasse)
de Natalia Garagiola (Argentine).
Remise du prix en présence de
l’actrice Nadège Beausson-Diagne,
membre du jury.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CAVE DE LUGNY
995 RUE DES CHARMES – 71260 LUGNY
TEL : 03 85 33 22 85
www.cave-lugny.com
www.sainchargny.com
www.v-dd.com
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