
AVB rejoint La Compagnie de Burgondie, 
qui renforce sa position d’opérateur clé 

de la Grande Bourgogne

AVB (Alliance des Vignerons Bourgogne Beaujolais) rejoint La Compagnie 
de Burgondie, entité créée en juin 2015 et regroupant les caves de Bailly 
Lapierre et des Vignerons de Buxy. La Compagnie de Burgondie renforce ainsi 
sa position d’opérateur viticole clé de la Grande Bourgogne : 1000 familles 
de vignerons, 3200 hectares de vignes, 180 000 hectolitres de production 
annuelle moyenne, 40 appellations d’origine et 100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires cumulé.

AVB est une union de 5 caves coopératives, née en 2003. Elle regroupe des caves du 
Beaujolais et du Mâconnais : Azé, Viré, Château de Chénas, Château des Loges et 
Vignerons des Pierres Dorées.
 
Dans le prolongement de la convention de partenariat commercial signée en 
novembre 2015, AVB (Alliance des Vignerons Bourgogne Beaujolais) entre au capital 
et devient ainsi associée des Caves Bailly Lapierre et Vignerons de Buxy au sein de La 
Compagnie de Burgondie.

AVB bénéficiera grâce à cette association d’une structure commerciale et marketing 
opérationnelle et de son réseau pour passer un cap supplémentaire dans la 
commercialisation et la valorisation en bouteille de la production de ses adhérents.

La Compagnie de Burgondie pourra ainsi développer la profondeur de sa gamme avec 
une offre de spécialistes du Mâconnais et du Beaujolais et constituera une offre large 
de vins de la Grande Bourgogne : AOC Crémant de Bourgogne, AOC régionales et 
villages de l’Auxerrois, AOC régionales, villages et 1er cru de la Côte Chalonnaise, AOC  
régionales et villages du Mâconnais, AOC Beaujolais et crus du Beaujolais.
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La Compagnie de Burgondie devient spécialiste
 de l’Auxerrois (Bailly Lapierre),

de la Côte Chalonnaise (Cave des Vignerons de Buxy),
du Mâconnais et du Beaujolais (AVB).

Du nord au sud de la Bourgogne
• Bailly Lapierre est reconnu pour ses Crémants de Bourgogne et vins tranquilles de l’Auxerrois
• Les Vignerons de Buxy pour leurs vins de la côte Châlonnaise et leurs premiers crus
• AVB pour ses vins du Mâconnais et du Beaujolais, avec de nombreux crus

Ce rapprochement a été rendu possible car les hommes se connaissent, se respectent et 
partagent les mêmes valeurs. De la relation adhérent à la relation client, la philosophie est 
commune, fondée sur l’esprit coopératif. Au-delà des évidentes synergies en termes de 
commerce et de marketing, bien d’autres chantiers en réflexion vont certainement s’ouvrir.

Des atouts et une vision partagés
• Maîtrise du vignoble par ses vignerons coopérateurs, tous associés
• Maîtrise du produit grâce à des investissements techniques et humains permanents
• Écoute active des marchés et des consommateurs
• Engagement fort dans une viticulture raisonnée et durable

Une ambition commune
Poursuivre ensemble un développement pérenne en France et à l’étranger, avec des 
marques propres et partagées, en associant les talents et les visions de ses élus vignerons 
et de ses salariés.
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En savoir plus
Bailly Lapierre
Les caves Bailly Lapierre regroupent 165 vignerons apporteurs de raisins destinés à la production 
de Crémant de Bourgogne.
La production annuelle moyenne s’élève à 25 000 hectolitres, soit plus de 3 millions de bouteilles.
Le chiffre d’affaires, qui dépasse les 18 millions d’euros, est en constante progression.
Les Caves Bailly Lapierre commercialisent une bouteille sur trois à l’exportation.



Vignerons de Buxy
La Cave des Vignerons de Buxy est l’œuvre d’une démarche collective animée par une équipe de 
180 vignerons et 40 salariés ; 7 millions de bouteilles vendues par an et un chiffre d’affaires de 
plus de 29 millions d’euros. Grâce à son rayonnement local, national et international, la Cave des 
Vignerons de Buxy est devenue l’ambassadeur des vins de Bourgogne du Sud…

Alliance des Vignerons Bourgogne Beaujolais (AVB)
Infos clés :
Création : 2003
5 caves du Beaujolais et du Mâconnais
670 familles de vignerons
20 appellations d’origine
1 800 hectares de vignes
100 000 hectolitres de production annuelle moyenne
3 millions de bouteilles vendues

· Cave d’Azé
 Surface : 280 ha, 72 viticulteurs, production : 18 000 hl, AOC Mâcon, Mâcon 

Azé, Mâcon Péronne, Mâcon Villages, Bourgogne Rouge, Bourgogne 
Passetoutgrain, Bourgogne Blanc, Crémant de Bourgogne.

 
· Cave de Viré
 Surface : 300 ha, 145 coopérateurs dont 40 vignerons, production :  

20 000  hl, AOC Mâcon, Mâcon Chardonnay, Mâcon Villages, Mâcon Péronne, 
Viré Clessé, Bourgogne Blanc, Crémant de Bourgogne.

 
· Cave du Château de Chénas
 Surface : 220 ha, 150 viticulteurs, production : 11 000 hl, AOC Beaujolais 

Villages, Chénas, Fleurie, Juliénas, Moulin à vent, Saint-Amour, Morgon, 
Régnié, Chiroubles.

 
· Cave du Château des Loges
 Surface : 400 ha, 150 viticulteurs, production : 20 000 hl, AOC Beaujolais 

Blanc, Beaujolais Villages Château des Loges, Beaujolais Villages Domaines, 
Brouilly, Côte de Brouilly, Régnié, Fleurie.

 
· Cave des Vignerons des Pierres Dorées
 Surface : 580 ha, 170 viticulteurs, production : 29 000 hl, AOC Beaujolais 

Rouge, Beaujolais Blanc, Beaujolais Rosé, Bourgogne Passetoutgrain, 
Crémant de Bourgogne, Coteaux Bourguignons, IGP Vin de France Viognier.
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Bernadette Vizioz

28 avenue de Suffren, 75015 Paris
+33 (0)6 11 36 87 22 (texto SVP)
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Rémi Marlin

Membre du Directoire
+33 (0)6 08 01 93 22, + 33 (0)3 85 92 03 03

r.marlin@burgondie.info
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Directoire

Emmanuel Hamon, Thierry Letortu, Rémi Marlin, Jean-Marc Veuillet

Conseil de surveillance : Président François Legros
Vice-Président Philippe Defrance
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La Compagnie de Burgondie
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