HIRONDELLES ET GABARRE…
À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE IDENTITÉ

Pour réaffirmer sa marque et renforcer sa place sur
les marchés français et export, notre coopérative
engage une nouvelle stratégie. Elle s’accompagne d’un
renouvellement de notre nom, d’un slogan simple et
direct, et d’une identité riche de symboles.

L’hirondelle

Tutiac !
Ce cri nous rallie, nous qui sommes 700

vignerons des deux rives de la Gironde.
Nous sommes Tutiac et ce qui nous unit, c’est la vie,
le vin, la diversité humaine et notre esprit fraternel
de coopération.
Les millénaires ont patiemment façonné notre
terroir. Un des plus beaux, des plus variés, nuancés,
séveux et des plus étonnants vignobles du monde !
Il nous donne tout parce que nous le travaillons
avec responsabilité, dans le respect de sa naturalité,
depuis des générations.
Audacieux, obstinés, obsédés par la qualité, c’est
bien notre style, notre manière de faire nos vins.
Vivants, honnêtes et distingués, ils offrent des plaisirs
uniques aux gourmets, dans toutes les expressions
et traditions du Bordeaux : de Blaye à Sauternes, en
passant par Bourg, Fronsac, le Médoc et les Graves.
Tout cela c’est Tutiac. C’est tout nous.

Tout Bordeaux !
Stéphane Héraud, Président de Tutiac

Dans la confluence de la Dordogne et de la Garonne, les grands
amoureux des vins de Bordeaux reconnaissent la forme d’une queue
d’hirondelle. L’estuaire serait alors le corps de l’oiseau, qu’on appelait
Aronde en vieux français. “Gironde” viendrait-il de là ? Quoi qu’il en
soit, cette hirondelle réunit la rive droite et la rive gauche du vignoble
bordelais, comme Tutiac. Oiseau de bon augure, elle incarne aussi la
liberté, la fidélité, la loyauté, l’enthousiasme, attributs dans lesquels
notre coopération se reconnaît bien.

La gabarre

Jusqu’au milieu du xixe siècle, ce bateau traditionnel à fond plat transportait
les barriques de vin bordelais sur le réseau fluvial de la région. C’était
le moyen logistique le plus efficace pour livrer le port de commerce de
Bordeaux, d’où les barriques partaient ensuite à l’export. La gabarre garde
aujourd’hui la mémoire de cette inlassable énergie commerçante qui a
permis à nos vins de conquérir le monde.

Le logo

Tirée par deux hirondelles et poussée par le vent, une gabarre transporte
les hommes et leurs tonneaux de vin… Dans une allégorie joyeuse, le
nouveau logo de Tutiac traduit le lien de nos vignerons à la nature, mais
aussi cette alliance de la géographie, de l’histoire et du commerce qui
ont fait des vins de Bordeaux ce qu’ils sont aujourd’hui. C’est une image
pleine d’élan et de liberté, en même temps qu’inscrite dans la tradition
bordelaise et l’éternité.

Tout Bordeaux !

Simple et direct, notre nouveau slogan revendique tout un territoire,
toute une histoire et toutes les origines du Bordelais. Il exprime une
démarche positive d’union, et revendique la force d’un style.

À L’ORIGINE,

UNE CHAPELLE
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NOYÉE DE VIGNES…

Tutiac ! Si notre coopération a déjà
plus de 40 ans, notre nom fait écho
à la formidable histoire du vignoble
bordelais…
Au cœur du Blayais, là où la vigne s’étend
probablement depuis l’époque gallo-romaine,
la butte de Tutiac porte à son sommet une
chapelle. Bâti en 1234 par Saint Louis, ce
monument humble de remerciement a
traversé des centaines de millésimes en toute
simplicité… Et c’est comme si l’âme paisible
de cet endroit, sa permanence dans le temps,
inspirait notre confiance en l’avenir et notre
fidélité à la vigne.
Ainsi avons-nous décidé de nommer notre
coopérative Tutiac. Commencée en 1974, c’est
une histoire très humaine, faite d’énergies
collectives et de progrès communs. Une
histoire patiemment façonnée et marquée
de grandes années : 1988 et la construction de
notre cave de Marcillac, à quelques kilomètres
de la chapelle ; 1993, 2005 et 2009, trois paliers de
rapprochements entre nos vignerons ; renforcé
en 2018 avec les producteurs de Fronsac et du
Médoc… L’histoire continue et 2019 s’annonce
comme un tournant stratégique dans notre
développement !
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Une force de Tutiac, c’est aussi d’unir la diversité des terroirs bordelais, dans le
respect de leur complexité.
Né en rive droite au nord de l’estuaire, sur les marnes et calcaires marins des Blaye-Côtes
de Bordeaux, Tutiac s’est étendu vers le sud et les coteaux calcaires à astéries des Côtes
de Bourg et de Fronsac. Nous sommes également tout au long de la rive gauche, sur les
terrasses alluviales du Médoc et des Graves jusqu’à Sauternes.
Cette géographie est déjà, à elle seule, une particularité : de ses 6 000 hectares, Tutiac embrasse
tout le Bordelais dans la complexité de ses terroirs. Il est toujours difficile d’imaginer
qu’un vin puisse être le fruit de millions d’années d’évolution. Mais c’est bien dans cette
durée, celle de soulèvements géologiques, de déferlements de graves et de glaciations, que
se sont façonnés les sols que nous travaillons. Ils nous attendaient depuis des millénaires.
Pour révéler ce qu’ils pouvaient nous donner, il a fallu le travail acharné de nombreuses
générations, sous ce climat océanique propice à la subtilité aromatique des raisins.
Ce travail, nous le poursuivons aujourd’hui, avec une détermination intacte, et une
connaissance enrichie, intime, des propriétés de nos terroirs. Depuis 2003, nous
cartographions l’ensemble des parcelles de Tutiac : exposition, sol, sous-sol, porte-greffe,
cépage (Merlot, Cabernet-Sauvignon, Malbec, Petit Verdot et Sauvignon blanc pour les
principaux), âge des vignes, densité de plantation… Ce travail de précision guide nos actions
sur la vigne et l’élaboration de cuvées spécifiques, pour que s’exprime dans toutes ses
nuances notre vignoble… L’un des plus beaux du monde !

DE BLAYE À SAUTERNES,
EN PASSANT PAR BOURG, FRONSAC,
LE MÉDOC ET LES GRAVES…

Nous sommes aujourd’hui premier producteur français de
vin d’appellation d’origine contrôlée.
8 sites de production, 2 centres d’embouteillage, 300 000 hectolitres par an,
70 % en rouge, 30 % en blanc et rosé, 40 millions de bouteilles… Les chiffres
et les volumes disent que nous savons faire du vin. Mais ils ne disent pas ce
que sont nos vins, ni pourquoi et comment nous les faisons. Tutiac est fière de
porter et défendre 15 AOC bordelaises sur les terroirs de Blaye, Bourg, Graves,
Fronsac, Médoc et Sauternes. Nous travaillons cette collection d’appellations
comme une grande famille pleine de caractères. Et elle a de quoi plaire.
L’obsession de la qualité guide nos méthodes dignes d’un grand cru (12
œnologues, sélections et vinifications parcellaires, vinifications intégrales
en barriques…), notre exigence dans l’innovation (avec un service dédié à la
recherche et au développement de produits) et la certification (ISO 22 000,
IFS et BRC au plus haut niveau).
Nous voulons nos vins accessibles aux consommateurs, captivants,
surprenants, séduisants pour les amateurs comme pour les connaisseurs, avec
quelques pépites (lieux-dits, parcelles, Châteaux) et nos six crus bourgeois.

La gamme Tutiac se renouvelle.
Plus de 15 références en rouge, rosé et blanc.
Des bouteilles, mais aussi des BIBs.

Le nouveau style Tutiac :
les codes de l’étiquette bordelaise honorés, mais
aussi réinterprétés dans une expression pleine de
fraîcheur.
• Capsule originale et distinctive, repérable
• Étiquette classique (pans coupés, gravure, argent
à chaud) et identitaire, élégante et impactante
• Bouteille bordelaise gravée qui rassure et
renforce la qualité perçue

NATURALITÉ,
RESPONSABILITÉ :
FAIRE DE TUTIAC
UN MODÈLE

Notre modèle : une viticulture 100 % écologique à
l’échelle de 6 000 hectares.

L’ensemble de notre vignoble est certifié agri-confiance (Haute
Valeur Environnementale niveau 2) et cultivé en Bio sur 300 hectares.
Pour la préservation de l’écosystème naturel, la plantation de haies
et la création de jachères fleuries dans les vignes font partie de nos
bonnes pratiques.
Notre ambition pour 2020 est de certifier la totalité des surfaces
en Haute Valeur Environnementale niveau 3. Mais dès 2019, Tutiac
s’engage à n’utiliser aucun produit de type CMR. Et nous sommes
l’une des premières coopératives en France capable de proposer des
vins labellisés Zéro Résidu de Pesticides (ZRP).

UNE AVENTURE

HUMAINE
ET FAMILIALE
La coopération, chez Tutiac, on la revendique avec fierté.
Quand on réunit 700 vignerons, 1 500 familles, et 150
châteaux, il faut un socle fort dont le ciment n’est pas
seulement technique et économique. Le liant est aussi dans
un état d’esprit fait de valeurs et d’exigences coopératives…
Solidarité, audace, équité, excellence, transparence,
confiance, démocratie : voilà ce que nous partageons
depuis l’origine. Nous le mettons à l’épreuve du temps et
ce n’est pas toujours facile. Mais c’est ce qui nous a permis
de réussir, en élargissant la coopération dans l’idée non pas
de devenir plus gros, mais plus grands humainement.

Nos vins à déguster avec
ceux de nos “coop’ains”, des
plats de chef, une sélection
rigoureuse de produits du
terroir et d'artisans locaux :
c'est le Tutiac Wine Bar à
Bordeaux, premier bar à
vin de coopérateurs en France. Un outil de promotion,
en même temps que le lieu d'une véritable conversation
entre nos vignerons et la diversité des consommateurs.

Tutiac Wine Bar

10 place du Palais, 33000 Bordeaux, France
Tél. +33 5 57 88 22 42

Contactez-nous:
Tél. +33 5 57 32 48 33
contact@tutiac.com
Tutiac - La Cafourche - Marcillac - 33860 Val-de-Livenne - France

www.tutiac.com

www.madeinmouse.com - photos : Syndicat des vins de Blaye, Les vignerons de Tutiac, Émilie photographie le monde, Savignien Tonelli.

Engagé depuis de nombreuses années dans la viticulture durable,
Tutiac dispose depuis 2014 d’un vignoble expérimental dédié à
la recherche sur les choix variétaux et les nouvelles pratiques
culturales. Des essais sont menés en collaboration avec l’INRA et la
Chambre d’agriculture sur des cépages naturellement résistants aux
maladies, afin de limiter ou éviter le recours aux pesticides. Notre
coopérative participe également à des recherches sur des solutions de
biocontrôle pour développer les alternatives naturelles. Par exemple
celle d’ImmunRise : cette start-up bordelaise a obtenu des résultats
prometteurs avec des micro-organismes marins capables de stimuler
les défenses naturelles des plantes, ou d’agir directement sur les
agents pathogènes de maladies, telles que le mildiou et le botrytis.

