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Loire Propriétés
Le Val de Loire pour territoire
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Implantée dans le Val de Loire depuis 1872, Loire Propriétés produit et commercialise une 
grande diversité de vin de Loire. Reconnue pour la qualité de ses vins souvent médaillés 

et pour sa capacité à innover, Loire Propriétés est un acteur incontournable dans le 
vignoble. L’ensemble de la filière est maitrisé de la vigne au verre dans le respect des 

hommes et de l’environnement.

STATISTIQUE DE COMMERCIALISATION

La Force d’un groupe coopératif 

Riche d’un savoir-faire connu et 
reconnu depuis 1872, Loire Propriétés 
est un groupement de sociétés qui 
produit et commercialise des vins du 
Val de Loire grâce à une implantation 
tout au long du vignoble. Notre 
organisation s’articule autour de 4 
caves coopératives, d’une distillerie, 
et d’une société de négoce. Cette 
dernière nous permet une certaine 
sécurité dans nos approvisionnements 

mais aussi de pouvoir disposer de 
tous les vins du Val de Loire, sur les 3 
couleurs en AOC comme en IGP et 
en vins tranquilles comme en fines 
bulles. Plus largement, Loire Propriétés 
fait partie du groupe coopératif 
de l’Union Agricole du Pays de la 
Loire (Coopératives de Thouarcé) 
spécialisé dans l’agrofourniture, les 
céréales et la jardinerie (250 millions 
de CA pour 430 salariés).

1er producteur 
de vin du Val 

de Loire 

250 000 hls 
5 000 ha 

de vigne mis en 
marché

250 vignerons 
40 à 50 millions 

de CA
100 salariés
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Des implantations dans les vignobles
• Château de Valmer à Vouvray 
• Des partenariats en Muscadet
• Vinifi cation Sancerre et Pouilly Fumé

Establishments in winegrowing areas
• Château de Valmer at Vouvray 
• Partnerships in Muscadet
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Les Caves de La Loire Producteur de vins d’Anjou et de Saumur (1951)
En plein coeur du vignoble Angevin, les Caves de la Loire s’affirment comme l’un des fleurons de 
la viniculture du Val de Loire. C’est une institution au savoir faire incomparable. Fort de ses 60 ans 
d’histoire, les caves se modernisent sans cesse. Les Caves de la Loire c’est avant tout des vignerons 
et un terroir, mais c’est aussi des équipes mobilisées autour d’un produit fascinant.

La Confrérie des Vignerons de Oisly et Thésée Producteur de Vins de Touraine (1961)
La Confrérie des Vignerons de Oisly et Thésée est fondée en 1961. Depuis plus de 50 ans, cette 
véritable institution travaille chaque années les meilleures cuvées de Touraine en s’appuyant sur la 
sélection de parcelles et le savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés. Un grand nombre de 
Domaines et de Chateaux sont également élaborés pour le plaisir des hédonistes curieux !

Les Caves des Vins de RabeLais Producteur de vins de Chinon (1989)
La Cave des Vins de Rabelais a été fondée en 1989. A l’époque, les vignerons du Chinonais 
souhaitaient unir leur force. Et quelle force ! La plus importante appellation en vin rouge de Loire. 
Au coeur d’un terroir exceptionnel, la cave propose des cuvées différenciées et représentatives de la 
richesse du terroir de Chinon, comme le Fauteuil Rouge.

Vignerons du Pallet (2001) 
C’est à deux pas de Nantes au cœur du vignoble du Muscadet que 9 vignerons se sont unis dans 
un esprit d’ouverture et de confiance mutuelle sur les terres du cru communal du Pallet. Grâce 
à la mise en commun de leur compétence, de leur savoir-faire et de la richesse de leur terroir, ils 
donnent le meilleur d’eux-mêmes pour élaborer des cuvées de haute typicité et de grande qualité. 
En dégustant les Muscadet des Vignerons du Pallet, « Osez l’extase ! »

Albert Besombes Moc Baril Négociant du Val de Loire (1872) 
Fondé en 1872, la maison de négoce Albert Besombes s’impose sur l’ensemble du Val de Loire et dans 
le monde entier. Au fil des années, Albert Besombes développe son implantation dans le vignoble 
grâce à des partenariats historiques, avec pour certain une antériorité de plusieurs générations ! 
Implanté à Vouvray, Sancerre, Pouilly Fumé et dans le Muscadet, notre gamme de vin est riche de 
cette offre Albert Besombes incontournable.

La Distillerie de Thouarcé (1905) 
La distillerie est crée en 1905. Au fil de l’histoire, la distillerie a construit sa réputation sur la distillation 
de l’alcool de fruit. L’eau de vie de Poire Williams de Thouarcé est ainsi l’un des fleurons des produits 
traditionnels de l’Anjou.



Nos implantations au cœur 
du vignoble et nos 2500 
hectares de vigne nous 
permettent de proposer 

une grande diversité 
de vins du Muscadet 

jusqu’au Sancerre 
dont les AOC de 
l’Anjou, du Saumu-
rois et de la Tou-
raine. Grâce à nos 
partenariats dans 
le vignoble avec 
des châteaux et 
des domaines de 

renom qui nous font confiance 
pour commercialiser leurs vins, nous 
proposons une large gamme de 
produits à nos clients : entrées de 
gamme, MDD, marques propres, 
domaines et châteaux et pour finir 
des vins icônes que nos œnologues 
travaillent avec soin en utilisant des 
méthodes traditionnelles spéci-
fiques comme les vendanges ma 
nuelles, l’élevage en fût de chêne, 
l’utilisation de levures indigènes, etc. 
Nous proposons ainsi des vins com -
plexes et puissants tels que les 
« Fauteuils Rouges » mais aussi des 

vins fruités et légers comme les 
« Caprices d’Ines » qui correspon-
dent aux tendances de consom-
mation actuelles, décomplexées et 
originales.  

Une grande 

Fruit d’un travail en équipe 
de la vigne au verre, 

nos viticulteurs, nos 
œnologues, nos 

techniciens et nos 
commerc iaux 
ont développé 
des innovations 
au service des 
d i s t r i b u t e u r s 

pour répondre 
aux besoins des 

consommateurs. 
Depuis 2013, Loire 

Propriétés lance une nouvelle 
gamme de conditionnement, 
le Pouch Up. Ce bib souple 
offre de nouvelles possibilités de 
consommation du vin. Nous avons 
aussi mis en place sur nos bouteilles 
la capsule à vis à haute pression 
pour certaines de nos bulles etc. 
Actuellement nous travaillons sur 
de nouvelles innovations vins et 
packaging pour la campagne 2014-
2015. Le groupe montre par ces 
lancements sa volonté de toujours 
innover pour créer de la valeur 
ajoutée, s’adapter aux besoins des 
consommateurs et conquérir de 
nouveaux marchés.

LA DÉMARCHE AGRI CONFIANCE® (NF-V-01-007)

Initiée  en  1992  par  Coop  de  France,  AgriConfianc est  la  
signature  de marques coopératives  agricoles  françaises.  
C’est  une approche  de  management  de  la  qualité et  
de  l’environnement qui  s’inscrit  dans  les engagements 
du Grenelle de l’environnement.
AgriConfiance c’est la garantie d’une approche respec-
tueuse de l’environnement par la préservation des ressources naturelles (eau, 
énergies, sols, biodiversité), la gestion des déchets et des intrants (engrais, 
produits phytosanitaires) et la diminution  des impacts environnementaux.
www.agriconfiance.coop

VIGNERONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’unique démarche colle ctive de producteurs de vins 
engagés dans le développement durable de la vigne au 
verre. Aujourd’hui plus de 20 entreprises de la filière viti
vinicole sont  déjà  engagées  dans  cette  association,  ce  
qui représente  1000  salariés,  2000  producteurs  et  plus  
de 130 millions de bouteilles. Marque portée par une association de caves 
viticoles leaders soucieuses de s’impliquer dans le développement durable. 
La démarche VDD est bâtie sur 37 engagements, pour lesquels les caves 
mettent en place des actions alliant qualité, sécurité alimentaire, conditions 
de travail, pérennisation des exploitations, respect de l’environnement.
www.v-dd.com

Un engagement fort dans l’éthique et le 
respect du développement durable diversité de produits 

Des hommes,
des savoir-faire,
une passion
au service
de l’innovation

Notre outil de production moderne 
et adapté permet l’expression de 
la quintessence de nos terroirs : 
cuverie inox thermorégulée, 
pressurage sous azote, inertage, 
flotation, filtre tangentiel, 
électrodialyse, fûts de chêne, … 
ne sont que quelques exemples 
de nos outils disponibles pour nos 
méthodes approuvées.  
De plus, la filière est maitrisée 
de la vigne au verre avec un 
suivi personnalisé en amont de 

nos viticulteurs mais aussi grâce 
à nos certifications IFS, BRC, 
Agriconfiance et Vignerons en 
développement durable. 
Grâce à tous ces éléments, 
la qualité de nos produits est 
reconnue chaque année lors 
des concours nationaux et 
internationaux. En 2013, comme 
chaque année, plusieurs 
millions  de nos bouteilles ont été 
récompensées. 

La qualité au cœur 
de nos préoccupations   

Château de Brissac

Cuverie de Brissac

Vignoble de l’Anjou

Château de Cheman

Château de Vallagon

Château de Valmer

Parce que nous avons une responsabilité sociétale sur notre territoire, parce 
que nos consommateurs réclament des produits bons, sûrs et sains, à un prix 
justifié. Parce que les réalités écologiques sont présentes, nous nous devons 
d’évoluer et de rendre compte de l’impact de nos activités. Les Caves se 
doivent également de transmettre un patrimoine culturel, viticole et ligérien 
aux générations futures. Ainsi, depuis plus de 30 ans, les sociétés du groupe 
Loire Propriétés contribuent à la valorisation de plus de 5 000 hectares de 
vignes. Les impacts sociétaux par les emplois créés sont structurants pour 
l’économie de la région. 
Aujourd’hui nous sommes affiliés à deux certifications différenciantes et 
respectueuses de l’environnement : 


