Édito

V

éritable référent historique
dans l’industrie des Vins à
bulles*, la CFGV est aujourd’hui,
en France, leader incontesté avec
près de 80 millions de bouteilles
vendues dans plus de 70 pays à
travers le monde...
C’est en 1884 que tout commence
avec la création de la Maison
Veuve AMIOT à Saumur par la
Grande Dame, Élisa Amiot.
Un savoir-faire qui s’affirme à
nouveau en 1909 avec Eugène
Charmat, ingénieur agronome,
fondateur de la CFGV et inventeur
du procédé de seconde fermentation en cuve close.

Une expertise et un talent qui
perdurent avec de constantes et
réelles innovations, accompagnés
d’une véritable politique de qualité
et d’une démarche environnementale.
Leader historique des Vins à bulles*
en France, la CFGV est aujourd’hui
une filiale du groupe allemand
Schloss Wachenheim, principal
acteur mondial des Vins à bulles*.

R

eal historical reference name in
the sparkling Wines* industry,
CFGV is today, in France, the
undisputed market leader, with about
80 million bottles sold in over 70
countries worldwide...

It all began in 1884 with the creation
of Maison Veuve AMIOT in Saumur
by the Great Lady, Élisa Amiot.
The skill and know-how of the
Maison Veuve AMIOT made their
mark again in 1909 with Eugène
Charmat, an agricultural engineer,
founder of CFGV and inventor of the
secondary fermentation process
under pressure in a tank.
This expertise and talent still continue
today with real and consistent
innovations, together with a true
quality policy and an environment-awareness approach.
French historical leader in sparkling
Wines* todays, CFGV is a subsidiary
of the German group Schloss
Wachenheim, one of the top
sparkling Wines* producers.

*Hors champagne / champagne excluding

Histoire

1884

1909

Création de la Maison Veuve AMIOT (AOP*) par Élisa Amiot.
Creation of Maison Veuve AMIOT (PDO*) by Élisa Amiot.

Fondation de la CFGV par Eugène Charmat, inventeur de la seconde
fermentation en cuve close.
Fondation of CFGV by Eugène Charmat, inventor of secondary fermentation
under pressure in a tank.

1970

1988

La Maison Veuve AMIOT intègre la CFGV, renforçant ainsi son pôle
d'élaboration en Méthode Traditionnelle
Maison Veuve AMIOT joins CFGV, strengthening its production plant to
include Traditional Method.

1991

2003

Ouverture des Caves de Wissembourg tournées particulièrement vers
l'Allemagne et les marchés Export.
Opening of Caves de Wissembourg, especially focused on Germany and
Export markets.

Mise en place d’une joint-venture entre Schloss Wachenheim AG et
Barcardi Martini rassemblant la CFGV, la Maison Veuve AMIOT et
les Caves de Wissembourg.
Establishment of a joint-venture between Schloss Wachenheim AG and
Barcardi Martini, bringing together CFGV, Maison Veuve AMIOT
and Caves de Wissembourg.

La CFGV rachète à Bacardi Martini la marque Charles VOLNER
Schloss Wachenheim AG reprend 100% du capital.
CFGV buys Charles VOLNER’s brand from Bacardi Martini.
Schloss Wachenheim AG takes over 100% of the capital.

2009

Centenaire de la CFGV.
Centenary of CFGV.

*AOP : Appelation d’Origine Protégée / *PDO : Protected Designation of Origin

3 Sites

d’Élaboration

T

rois sites regroupant 200 salariés assurent l’élaboration d’une gamme
complète de produits en Méthode Charmat (cuve close) et en Méthode
Traditionnelle.
Three production sites employ 200 persons working on the creation of
a complete range of products using both the Charmat Method (pressure tank)
and the Traditional Method.

Tournan-en-Brie
(Siège Social, Head Office, Ile-de-France)
Plus de 54 millions de bouteilles par an.
Un outil de production à la pointe de la technologie avec une
capacité d’embouteillage de 33 000 bouteilles par heure grâce
à 3 lignes de conditionnement.
Over 54 million bottles every year.
Cutting-edge production tool with bottling capacity of
33000 bottles per hour on 3 bottling production lines.

Wissembourg
(Alsace)
Plus de 22 millions de bouteilles par an.
Une flexibilté et une capacité de production tournée vers
l’exportation. Une localisation idéale pour servir les marchés
allemands et d’Europe de l’Est.
Over 22 million bottles every year.
Flexibility and production capacity focused on Export. Ideally
located to serve the German and Eastern Eurpean markets.

Saumur
(Pays de la Loire)
Près de 4 millions de bouteilles par an.
Tout le savoir-faire de la Maison Veuve AMIOT sur ce site
historique fondé en 1884. 5 km de caves creusées dans le
tuffeau abritent le vieillissement des Cuvées Veuve AMIOT.
Nearly 4 million bottles every year.
All the know-how of Maison Veuve AMIOT on this historic site
founded in 1884. Veuve AMIOT cuvées are wahred the 5 kms
cellars cut in the tufa.

Nos

Marques
ulles de joie, bulles de fête et de
bonheur partagé...
La CFGV fonde son leadership sur
le marché des Vins à bulles* grâce à
Charles VOLNER sur les vins mousseux
de qualité, OPÉRA sur les vins mousseux standards et sans alcool, Veuve
AMIOT en AOP et enfin MUSCADOR
pour les vins de cépages et depuis
peu sur les bulles arômatisées avec
l’arrivée de Muscador Shake. Toute
une gamme de références complémentaires est également destinée à
l'Export, afin de répondre aux attentes
spécifiques des consommateurs de
chaque pays.

B

J

oyful bubbles, party bubbles,
happiness shared…
CFGV bases its leadership position
on the sparkling wines* market, with
Charles VOLNER for the quality
sparkling wines, OPÉRA for the standard and alcohol-free sparkling
wines, MUSCADOR for the single
grape sparkling wines and Veuve
AMIOT for the PDO. A whole
range of additional references is also
produced for Export, to meet the
consumers specific expectations of
each country.
*Hors champagne / champagne excluding
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Notre

Stratégie

Satisfaire et dépasser les
attentes de nos clients
Dans un marché concurrentiel, la satisfaction du
client est pour nous, un gage de fidélité.
Tout en prônant une consommation raisonnable,
la CFGV s’est fixée pour missions de :
répondre aux attentes de tous les profils de
consommateurs : seuls, en couple ou en famille.
répondre à tous les instants de consommation :
apéritif en tête-à-tête, moment convivial à
plusieurs ou dégustation de cuvées plus rares.
développer la catégorie via une politique
d’innovation pour renouveler l’intérêt de nos
consommateurs ainsi qu’une politique merchansing
organisant les références selon leurs instant de
consommation (Instants Choisis, Découvertes ou Courants).

Satisfying and exceeding
our customers’ expectations

In a competitive market, we see customer satisfaction as a means by which to increase loyalty.
Whilst recommending drinking in moderation,
CFGV has set itself the tasks of :
meeting the expectations of all. consumer
profile : singles, couples and families.
Offering ideas for tête-à-tête aperitifs, drinks
with friends or tasting of rarer vintages.
developing the category using an innovation
policy to renew consumer interest, as well as
a merchandising policy, organising product
references according ti the occasion (Special
Occasions, Discovery or Everyday)..

Affirmer notre position de
leader grâce à notre savoir-faire
Avec un réel sens du client, nous sommes l’un des
rares opérateurs à pouvoir accompagner le
développement national et international de nos
clients grâce à notre savoir-faire, notre expertise
techniqueet notre capacité de production
permettant de répondre à de gros marchés, y
compris en marques de distributeurs.

Using our know-how to reaffirm our leadership position
With a real sense of customer service, we are
one of the rare companies to be able work
alongside our client’s national and international
development thanks to our know-how, technical
expertise and production capacity, which can
rise to the challenge of major, including retailers’
own brands.

De réels

Engagements

Affirmer notre
engagement au
service de la qualité
Être leader nous oblige à porter toujours plus
loin nos exigences en matière de qualité,
de sécurité alimentaire et d’environnement.

Our commitment
to quality

Depuis 2007, l’ensemble de nos établissements est certifié IFS et BRC pour l’élaboration et le conditionnement des Vins à bulles*
et des cocktails. Ces normes de références
élaborées par la Grande Distribution sont
reconnues dans le monde entier.

Our leadership position means that we
constantly have to push our demands in terms
of quality and environment forward.

Nous avons entrepris depuis plusieurs années
des actions visant à limiter notre impact
sur l’environnement. Ces actions se sont
matérialisées par l’obtention de la
certification ISO 14 001 sur nos 3 sites :
Tournan, Wissembourg et Saumur.

Since 2007 all our facilities have been
IFS and BRC certified for the production and
packing of sparkling wines* and cocktails.
These benchmark standards, established by
major retailers, are recognised worldwide.
Over the past few years we have been implementing action to limit our environmental
impact. This action has resulted in ISO 14 001
certification for our three places : Tournan,
Wissembourg and Saumur.

Certification ISO 14 001

ISO 14 001 certification
Certifié BRC

BRC certified
Certifié IFS

IFS certified
*Hors champagne / champagne excluding

Une présence

à l’international

N

otre stratégie s'articule notamment
autour du développement de nos
marques à l'Export.
Notre présence sur les 5 continents et
dans plus de 70 pays atteste du succès
de nos marques :

20 millions de cols
vendus à travers le
monde.

Notre savoir-faire et notre structure nous
permettent de nous adapter au plus près
aux besoins et aux spécificités de chaque
client.
Notre point fort : une réponse unique face
aux particularités de chaque pays.

Etats-Unis

W

e base our strategy specifically
around the development of our
brands at Export. Our presence on the
5 continents and in over 70 different
countries witnesses to the success of
our brands :

20 million bottles
sold worldwide.
Our know-how and structure enable us
to adapt as closely as possible to the
requirements and specific characteristics
of each individual client.
Our strength : a unique response to the
specific requirements of each country.

Russie

Europe

Japon

Brésil
Afrique

Chiffres clefs

Près de 80 millions de cols

About 80 million bottles

154 bouteilles vendues

chaque minute de l’année

154 bottles sold every minute
of the year

Présence dans plus de 70 pays

Presence in over 70 countries

20 millions

de cols à l'export

20 million bottles
exported

Découvrez

nos gammes

Siège Social &
Site d’élaboration

Maison Veuve AMIOT
Site d’élaboration

Caves de Wissembourg
Site d’élaboration

Rue Gustave Eiffel - BP 50 066
77222 TOURNAN-EN-BRIE CEDEX
FRANCE

19-21 rue Jean Ackerman - BP 67
Saint-Hilaire - Saint-Florent
49400 SAUMUR
FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 41 83 14 14
Fax : +33 (0) 2 41 50 17 66

Allée des Peupliers
67162 WISSEMBOURG CEDEX
FRANCE

Tél. : +33 (0) 1 64 07 90 35
Fax : +33 (0) 1 64 07 29 08

Tél. : +33 (0) 3 88 54 93 80
Fax : +33 (0) 3 88 54 93 81

