POLITIQUE QUALITE & ENGAGEMENT DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE
DU GROUPE LES VIGNERONS DE TUTIAC
Depuis son origine, le groupe coopératif Les Vignerons de Tutiac poursuit la même finalité :

« Garantir la pérennité et le développement de nos adhérents
en assurant la meilleure valorisation de leur production »
Notre coopérative s’est développée depuis sa création notamment en intégrant les caves coopératives de Générac,
Anglade, Saint Gervais et Périssac. Elle est ainsi devenue la 1ère cave coopérative productrice de vins d’Appellation
d’Origine Protégée en France.
Nous avons identifié 5 valeurs partagées par les adhérents et les salariés qui guident nos actions chaque jour afin
d’assurer la satisfaction de nos clients et la pérennité de notre groupe :
L’Audace (innovation, (ré)invention, ambition, conquête, leader, dynamique)
L’Humain (solidarité, entraide, esprit coopératif, coopération, collectif, charte sociale)
L’Excellence (professionnalisme, référent, indépendance, expertise, fiabilité, exemplarité)
Le Durable (engagement pour l’avenir, environnement, terroir, producteurs, paysan, territoire, éco-responsable)
L’Emotion (plaisir, produits, festifs, goût, qualité)

Dans un contexte économique mondial compétitif, les dirigeants du groupe maintiennent leurs engagements dans la
voie du Développement Durable afin de veiller à la santé du consommateur, des salariés et des viticulteurs, des
autres parties prenantes (collectivités locales, riverains, …) et des générations futures.
Sur la base de l’écoute client et de l’analyse des risques, le groupe continue ses démarches de management de la
Qualité, de la Sécurité des denrées alimentaires et de l’Environnement avec le maintien des certifications :





Agriconfiance® Environnement (NF V01 007) pour la réception des raisins et l’élaboration de vin
ISO 9001 et ISO 22000 pour l’élevage, le conditionnement, la vente et l’expédition de vins en bouteilles, en
BIB et en vrac
IFS et BRC pour le conditionnement, la vente et l’expédition de vins en bouteilles et en BIB
et son implication dans le cadre du programme 3D « Destination Développement Durable® ».

Dans une logique d’amélioration continue, et de conformité règlementaire, Les Vignerons de Tutiac s’engagent à
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour privilégier les axes de développement suivants :
AMONT :

 Développer des pratiques viti-vinicoles durables (pratiques environnementales,
économiquement viables et socialement vivables)

PRODUCTION :

 Progresser dans la maitrise technique du raisin et du vin
 Optimiser la productivité et maîtriser les coûts
 Rechercher en permanence la conformité réglementaire

AVAL :

 Développer une gamme de produits valorisée et différenciée afin d’atteindre un équilibre
entre le volume vendu en vrac et en conditionné (bouteilles et BIB)

« Notre ambition : satisfaire de plus en plus de clients en matière de qualité de service et de sécurité alimentaire, dans
le respect de l’environnement, et des intérêts de nos viticulteurs et de nos salariés. »
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