RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
VIGNERONS EN DEVELOPPEMENT
DURABLE
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Etre Vigneron en Développement Durable, c’est produire des
vins d’appellation de qualité, tout en respectant l’environnement,
le social et l’économie qui nous entoure.
C’est cet objectif qui a poussé les adhérents de la Cave de Lugny
à expérimenter la production de vins biologiques afin d’être
acteurs de l’évolution dans la durabilité de notre
métier, et cela grâce au système coopératif.
Marc SANGOY
Président de la Cave de Lugny

Les valeurs de la coopération sont des réponses adaptées aux
préoccupations sociétales actuelles ainsi qu’aux règles du
développement durable. Solidarité, partage, respect, responsable,
équité, transparence.
Toutes ces notions sont les fondements de la Cave de Lugny et le
moteur de nos objectifs dont les principaux sont :
• Produire un vin de qualité avec la volonté de
toujours s’améliorer,
• Valoriser le mieux possible notre production.
Edouard CASSANET
Directeur de la Cave de Lugny
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LA CAVE DE LUGNY
EN BREF
199
EXPLOITATIONS
25 COMMUNES

RECOLTE 2017
77 022 HL
20 Appellations
concernées

BILAN 16/17
5,9 M
bouteilles
vendues
CA 35,6 M €
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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-deScissé 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 vis-à-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
Depuis 1926 la Cave de Lugny a su évoluer et s’adapter dans le but principal de
défendre ses adhérents à travers la force du collectif.
Les surfaces engagées et le volume produit font de la Cave de
Lugny un acteur majeur du Mâconnais mais aussi de la Bourgogne.
Cette mutualisation de moyens et de compétences a permis de
créer une belle dynamique au service de nos coopérateurs mais
également des appellations Mâcon. La cave propose ainsi au
marché une offre diversifiée, qualitative dans des volumes
importants, maintenant régulés par les systèmes de réserve et VCI.
Déclaration de récolte AOC (Hl)
2 013
MACON BLANC
276
MACON VILLAGES
19 836
MACON + NOM DE COMMUNE (blanc) 34 819
VIRE CLESSE
263
BOURGOGNE ALIGOTE
992
BOURGOGNE ROUGE
3 973
MACON ROUGE
1 666
MACON ROSE
381
CREMANT (dont réserve)
15 650
Total 77 856

2 014
326
26 843
36 868
271
1 071
4 279
1 750
700
14 931
87 039

-Hors VCI2 015
2 016
331
298
26 733 26 707
39 216 39 557
271
265
1 463
1 411
2 834
4 118
1 292
2 277
138
176
14 604 17 911
86 882 92 720

Répartition des surfaces en production de la Cave de Lugny

Surfaces
engagées
1 295 Ha

2 017
596
22 649
34 823
264
1 262
3 273
1 020
160
12 975
77 022
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REMUNERATION & VALEUR AJOUTEE :
La finalité de la Cave de Lugny est de générer de la valeur ajoutée pour la
redistribuer à nos adhérents. Cet objectif doit être une constante alors que de
nombreux paramètres influencent cette capacité à générer de la VA : le volume de
la récolte, les aléas du marché, les équilibres macro-économique en France et à
l’international ainsi que notre politique d’investissement. Malgré ces nombreuses
variables nous maintenons depuis plus de 3 ans un niveau satisfaisant de
valorisation de la récolte permettant un équilibre économique de vos
exploitations.

Au 31 Aout 2017, la
part de redistribution
correspondant à la
rémunération des
coopérateurs
représente 86% de la
Valeur Ajoutée
distribuée.
Valeur Ajoutée à fin 2017 (en €)
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DOMAINE DE LA CROIX SALAIN
Le Domaine de La Croix Salain a été créé par un collectif de 18 adhérents, après 16
mois de réflexion et de travail. Cette nouvelle structure poursuit l’engagement en
développement durable et pousse toujours plus loin la stratégie de bioprotection
de la Cave de Lugny, avec l’objectif d’une conversion en Agriculture Biologique pour
2020.
La première vendange a eu lieu en 2017 et nos viticulteurs témoignent, plus
convaincus que jamais.
Vincent Pernod – 37 ans – Installé depuis 2014

Didier Piguet – 50 ans – Installé depuis 1991

Le bio c’est utiliser des produits naturels
« respectueux » de l’environnement mais
c’est bien plus que ça. C’est aussi le « bien
vivre ensemble » avec les riverains. C’est
l’occasion de redorer notre blason, nous les
viticulteurs, en communiquant sur ce côté
respectueux de l’environnement justement.
La culture raisonné ce n’est pas assez. Par
conviction j’avais déjà éliminé désherbants,
etc… et de là à passer en bio, la ligne est
mince.

Pour moi, le bio c’est une autre vision des
choses. Oui, il y a sûrement un « effet mode »
qui pousse les producteurs à se convertir mais
globalement, je pense que ce sera positif pour
les exploitations sur le long terme. C’est un
mode de culture exigeant, difficile, avec du
désherbage mécanique, des traitements à
utiliser ici aussi avec parcimonie, notamment
le cuivre, mais l’avenir est à la recherche. On
compte beaucoup sur l’INRA pour nous
trouver des moyens de lutte propres pour
protéger nos vignes.

J’ai rejoint le groupe bio parce que je suis seul
sur la commune de Montbellet et c’était
intéressant de rencontrer d’autres bio en
AOC, pouvoir échanger et se former. Pour
garder une façon de travailler cohérente,
tous ensembles.
Personnellement, j’ai encore une partie de
l’exploitation en agriculture raisonnée mais
je veux agrandir la surface dédiée au bio. Et
pourquoi pas lancer un Crémant bio ?

Ce qui m’a attiré dans cette aventure, c’est la
possibilité de participer pleinement à un
projet, de poser la Cave de Lugny comme un
précurseur, pour éviter ensuite de subir le
changement. Et puis, de rencontrer mes
collègues aussi. C’est important de ne pas
rester statique mais de prendre les devants
pour faire face car on sera de toute façon
obligés de changer à un moment.
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Sylvie Magot – 56 ans – installé depuis 2014
(sur l’exploitation depuis 2000)

Le bio, c’est avant tout une idée de terroir, de
respect du terroir, de l’environnement. C’est
pour laisser un héritage sain à nos enfants.
C’est plus de travail, ça demande de
l’investissement, financier et humain, et de
changer ses méthodes de travail. Là-dessus
se rajoute la question de la durabilité… On est
soumis plus que jamais aux aléas de la nature
et il faut avoir les reins assez solides pour
faire face à une possible perte d’une partie de
la récolte. Mais à un moment il faut y aller, il
faut aller de l’avant.
Pour l’instant il y a de la demande, plus que
d’offre. Est-ce que ça va durer ? L’avenir nous
le dira.
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3. NOS SALARIES
La réussite de la Cave de Lugny passe également par une
équipe de salariés motivés, bien formés, qui
s’épanouissent dans la réalisation de leurs missions.

Départs à la
retraite
possibles

La mise en place de règles d’équité, de communication,
d’information, de plans de formations et
d’intéressement au fonctionnement de l’entreprise,
traduit la volonté de la Cave de mettre en application la
notion de « bonheur au travail ». Cela se ressent aussi
dans l’ancienneté des salariés, avec une moyenne de 14
ans.

2018 : 3
2019 : 5

Ancienneté des salariés en 2017
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EFFECTIF

8
6
4
2
0
<1 an

1à5

6 à 10

11 à 15

16 à 20

21 à 25

26 à 30

31 à 35

> à 35

ANCIENNETÉ (EN ANNÉES)

En équivalent temps plein, voici la répartition des salariés :

Equivalents temps
plein (ETP)

2014

2015

2016

2017

CDI

47

47

48

49

CDD

2

1

2

3

Intérimaires

1

1

2

2
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LA CAVE DE LUGNY PRÉSENTE DANS LES LIEUX DE DÉCISION EXTÉRIEURS :
La Cave de Lugny par son importance et ses ambitions noue des relations fortes
avec des organismes extérieurs. Ces nombreux relais sont activés par des
responsabilités assumées par des salariés, administrateurs et adhérents qui
portent la voix de La Cave de Lugny et lui permettent d’être actrice dans des lieux
de décisions de notre environnement viticole.
• ODG / Interprofession : 17 représentants
• Syndicats, fédérations viticole : 8 représentants
• Organismes de contrôle & certification : 6 représentants
• CUMA / syndicats intercommunal : 18 représentants
Ainsi que de nombreuses participations aux dégustations de certification, contrôle
et concours.
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LES GROUPES DE TRAVAIL :
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.
Aujourd’hui la Cave dénombre 7 groupes de travail :
•
•
•
•
•
•
•

Valorisation des lieux-dits
Démarche marketing
Développement Crémant
Transmission
Groupe bio
Wine Cloud
Magasin

VALORISATION DES LIEUX-DITS
Durant l’année 2017, nous avons finalisé la création d’un
nouveau lieu-dit « Les Crays » sur les communes de SaintGengoux de Scissé et de Bissy la Mâconnaise. En 2018, nous
récolterons donc sur le chai de Saint Gengoux, du Macon Lugny
Les Crays.
Des rationalisations ont également été proposées et validées sur
deux de nos lieux dits historiques, Saint Pierre et Les Genièvres.
Nous travaillons actuellement sur la déclinaison en Crémant du
lieu-dit les Crays, également pour la récolte 2018.
16

DÉMARCHE MARKETING
Initiée à l’occasion du séminaire de 2015, la nouvelle
stratégie de la Cave de Lugny passe par une démarche
marketing plus cadrée et plus poussée afin d’apporter un
maximum d’analyses et de résultats de marchés à l’équipe
commerciale. Un travail de longue haleine qui connaitra en
2018 son premier grand aboutissement avec la naissance de
la nouvelle identité Crémant de la Cave de Lugny :
Sainchargny.

DEVELOPPEMENT CREMANT
La Cave de Lugny a fait le choix stratégique d’être un acteur majeur de l’appellation
Crémant de Bourgogne. Cela se traduit aujourd’hui par :
 la volonté de produire plus de volume en
trouvant des moyens nouveaux pour la
vendange manuelle.
 De développer une marque spécifique qui
verra le jour courant 2018.
 De proposer de la prestation de mise en
méthode traditionnelle pour autrui ce qui a
été fait pour la première fois en 2017.

TRANSMISSION
En 2017, en plus de la distribution de la brochure dédiée
à l’installation en coopérative avec tous ses avantages
collectifs, nous avons lancé une enquête sur les besoins
en surface des jeunes installés ou en cours d’installation,
mais aussi de tous les autres afin de répondre aux
attentes et besoins en fonciers de nos adhérents.
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GROUPE BIO
2017 a été la première récolte du nouveau
Domaine de la Croix Salain et l’objectif de
produire la première cuvée Bio en 2020 est
toujours d’actualité.
Aujourd’hui le groupe est en cours de finalisation
quant à son organisation et quant aux réponses
aux questions des parties prenantes
(comptables, centre de gestion, MSA…).

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.
En 2018 sont programmés : l’implantation des premiers capteurs dans le vignoble
et la pose de caméras hyper spectrale sur des enjambeurs.
Le but du projet est d’inventer
l’agriculture durable du futur en créant
une chaine d’observation et de traçabilité
de la parcelle de vigne jusqu’au
consommateur.
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MAGASIN
Le chiffre d’affaires réalisé en 2017 pour les 2 magasins de Lugny et Chardonnay
est de 1 800 000 €.

Le projet de nouveau magasin:
Après un long travail d’étude, de visites dans différentes régions et de sélection de
plusieurs projets d’architectes, le groupe a validé définitivement son choix en juillet
2017. Ci-dessous la maquette du projet de nouveau magasin qui doit être inauguré
à l’occasion du Prix des Charmes en mai 2019.
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4. NOS CONSOMMATEURS
Notre offre s’enrichie chaque année de nouvelles cuvées. Elles sont le résultat
d’innovations œnologiques et d’identification de nouveaux terroirs croisés avec un
travail marketing pour la meilleure mise en valeur possible :
Mâcon-Péronne En Chassigny 2016 – Vinification sans sulfite :
Ce 100% Chardonnay s’inscrit dans la nouvelle stratégie de
bioprotection de la Cave de Lugny. La vinification sans sulfite, si
elle demande une protection accrue de la vendange impliquant
tous les acteurs de la vigne, permet une diminution de près de 50%
de la quantité de SO2 finale et surtout le retour d’arômes délicats
parfois masqués par l’amertume des sulfites.
En 2017, il a été vendu 13 792 bouteilles selon la répartition
suivante :
•
•
•
•

5 754 bouteilles aux particuliers, salons & associations,
5410 bouteilles en Grande Distribution
1 337 bouteilles aux coopérateurs et salariés,
1291 bouteilles aux cavistes et grossistes.

Délice d’Automne :

L’année 2017 aura marqué le retour de la cuvée Délice d’Automne,
dans son tout nouveau flacon. Ce blanc moelleux est produit à partir
de raisins sur-mûris, récoltés sur les communes de Lugny et SaintGengoux-de-Scissé. Ceci est une petite curiosité en Bourgogne, aux
arômes intenses de fruits confits et à la bouche fraiche malgré ses
13g de sucres résiduels.
En 2017, il a été vendu 1 738 bouteilles selon la répartition suivante :
• 1 357 aux particuliers,
• 381 bouteilles aux coopérateurs et salariés.

20

ORGANISATION COMMERCIALE DE LA CAVE - VENTES 2016/17

Répartition Volume : 82 450 hl /
CA 35,6 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
En 2017, le chiffre d’affaires total des
ventes en bouteilles s’élevait à
22 240 000€.
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MÉDAILLES & RECOMPENSES : des outils incontournables pour conforter 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 2017 : 16 médailles dont l’Or pour le
Mâcon-Villages 2016, Cœur de Charmes 2015, Crémant de
Bourgogne, Bourgogne 2016 et Mâcon-Chardonnay 2016
Concours des Grands Vins de France Mâcon 2017 : 16 médailles dont l’Or pour le
Mâcon-Lugny La Carte 2015, Mâcon-Chardonnay Les Beluses 2015 et Bourgogne 2016
Burgondia 2017 : 9 médailles dont l’Or pour le Crémant Blanc de Blancs, Crémant Blanc
de Noirs et Mâcon-Lugny 2015
Tastevinage 2017 : 2 cuvées Tastevinées dont le Bourgogne Pinot Noir 2016
Concours National des Crémants 2017 : 3 médailles pour nos Crémant de Bourgogne
Chardonnay du Monde 2017 : l’Or pour Mâcon-Villages Aigaicia 2015
DERNIÈRE MINUTE :
Concours Agricole Paris 2018 : 6 médailles dont l’Or pour le Mâcon-Villages 2017 et le
Mâcon-Lugny 2017
Burgondia 2018 : 6 médailles dont l’Or pour nos Crémant blanc et brut rosé, le MâconLugny La Carte 2016, le Mâcon-Villages 2017 et le Bourgogne blanc 2017.

SITE INTERNET : communication et vente directe
Le site internet www.cave-lugny.com a connu une refonte en 2017. Plus ergonomique,
plus épuré pour une plus grande facilité de navigation, il est un outil indispensable pour
construire l’image de marque de la cave. La présence d’une boutique en ligne et d’un
blog, animés régulièrement, permet un lien direct avec le consommateur.
Ce lien est encore renforcé par une présence accrue sur les
réseaux. La page Facebook de la Cave de Lugny notamment
a dépassé la barre des 2 000 fans et se construit comme un
réel relai vers le site internet. La Cave est aussi présente sur
Pinterest et un compte Instagram sera créé en 2018. Si la
page Facebook joue plutôt un rôle informatif et
pédagogique en relayant promotions et articles de blog, ces deux derniers réseaux
sociaux travailleront en synergie pour alimenter l’image de marque par leur univers très
graphique.
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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.

m3

Grâce
à
la
sensibilisation et
l’implication de
nos salariés dans
notre démarche
VDD, nous avons

Evolution de la consommation globale en
eau

7 500
7 300
7 100
6 900

diminué
notre
consommation en
eau de plus de
1000 m3 en 6 ans.

6 700
6 500
6 300
6 100
5 900
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eau

Nous privilégions aussi
une consommation
électrique à une
consommation en gaz
en
équipant nos
infrastructures
de
nouvelles
installations, ce qui
nous
permet
de
baisser
considérablement
notre consommation
globale en énergie.

Depuis 2012, nous avons :
- Diminué de 20% notre consommation en eau
- Diminué de 30% notre consommation de gaz
- Augmenté notre consommation en électricité de seulement 7%
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GESTION DES DÉCHETS :

Bouchons liège
collectés au profit
des Restos du
Cœur

Eaux usées
traitées
Marcs et lies
distillés

Recyclage
Carton / Papier / Bois

Verre recyclé

Solution détartrage
et tartre recyclés

Plastiques et
ferrailles recyclés
Bidules, couronnes,
capsules rachetés

98% de nos déchets sont aujourd’hui recyclés
COLLECTE DES BOUCHONS DE LIEGE :
Depuis 2015, nous avons mis en place un partenariat national avec
AMORIM France et son programme baptisé ECOBOUCHON by
AMORIM pour valoriser les bouchons issus d’une matière noble : le
liège. Les fonds récoltés grâce au recyclage de nos bouchons sont
reversés à l’association bien connue des Français : les Restaurants
du cœur.
Des urnes de collecte sont mises à disposition dans nos magasins
ainsi que dans le hall d’accueil de nos bureaux. Alors n’hésitez pas,
faites un geste éco citoyen !
25
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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
27 000 € CA

Les Vendanges de l’humour
Depuis 1999 la Cave de Lugny est partenaire du festival d’humour
mâconnais qui a fêté en 2017 son 20ème anniversaire. Il est
aujourd’hui une référence nationale dans la découverte des
jeunes talents. Année après année le nombre de spectateurs a
progressé pour arriver sur la dernière édition à 7 000 spectateurs.
La Cave de Lugny est fière d’accompagner et de participer activement au festival
dans son développement et sa réussite. Nos vins sont mis en avant par des
dégustations gratuites et leur présence sur les tables du cabaret ; cela
représente 850 bouteilles consommées pendant la période du festival.

Année d’anniversaire pour la Cave de Lugny
90 ans d’existence qui ont été célébrés à l’occasion du Prix des
Charmes 2017.
Une belle soirée avec plus de 300 invités pour célébrer le
dynamisme de notre cave coopérative et partager notre vision de
l’avenir.
A cette occasion une cuvée ‘’90 ans’’ a été conçue dans
l’appellation Mâcon-Lugny en millésime 2015 et vendue à
l’ensemble de notre clientèle de particuliers. Cet habillage sera
conservé pour la cuvée Mâcon-Lugny « Eugène Blanc ».
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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.v-dd.com
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