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Avec la création d’InVivo Wine, le groupe InVivo se positionne 
en acteur majeur et fédérateur de la filière viti-vinicole française 

 
Acquisition de Cordier Mestrezat Grands Crus, accord stratégique avec Vinadeis, rachat des Vignobles 
du Soleil International, InVivo, premier groupe coopératif agricole français fait une entrée remarquée 
dans la filière vin. Avec pour ambition de structurer un pôle puissant en France et à l’international, 
InVivo Wine devient le 4e pôle d’activité du groupe aux côtés des pôles Agriculture, Nutrition et Santé 
Animales, et Distribution Grand Public.   

La filière vin française reste encore très atomisée par rapport au secteur agroalimentaire avec plus de  
700 caves coopératives. Premier pays producteur de vin au monde, la France perd des parts de marché à 
l’export, alors que la consommation augmente dans le monde entier, surtout dans les pays émergents. 

Avec inVivo Wine, le groupe a pour ambition de structurer un pôle vin français puissant, créateur de  
valeur en France et à l’international. inVivo s’appuiera sur sa connaissance du secteur viticole en amont, son  
expérience de l’export et ses implantations dans 28 pays (particulièrement en europe, Asie, Amérique du 
sud), ainsi que sa connaissance de la distribution grand public avec ses enseignes Gamm vert, delbard et 
Frais d’ici.

en l’espace de quelques semaines, trois opérations majeures ont été conclues : 

• Un partenariat stratégique avec Vinadeis, premier groupe coopératif viti-vinicole français et troisième acteur 
français sur le marché du vin. Vinadeis dont le chiffre d’affaires s’élève à 268 millions d’euros, commercialise 
plus de 2,5 millions d’hectolitres de vin, soit 6 % de la production française. 

• L’acquisition de 78 % des parts de la grande maison de négoce bordelais Cordier Mestrezat Grands 
Crus, aux côtés de Vinadeis qui conserve ses 22 %. C’est la première fois qu’un groupe coopératif agricole 
rachète un négoce de grands crus. Cordier Mestrezat Grands Crus, qui réalise un chiffre d’affaires proche de  
40 millions d’euros, est présent sur deux segments de marché : les grands crus (Mestrezat) et les vins  
premium et super premium (Cordier).

• Le rachat de la société de négoce de vin en vrac Vignobles du Soleil International basée à Saint–Gilles dans 
le Gard. Cette jeune société réalise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros, en forte croissance du fait d’une 
progression très soutenue de ses ventes à l’export. 

La direction du pôle inVivo Wine a été confiée à Bertrand Girard, président du directoire de Vinadeis. 

 

« Avec inVivo Wine, nous visons un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros à cinq ans, affirme Thierry  
Blandinières, directeur général du groupe inVivo. nous avions affiché il y a un an, lors de la présentation de 
notre plan stratégique 2025 by InVivo, notre volonté d’investir dans l’agro-alimentaire et en particulier dans le 
vin. notre objectif est de faire émerger un leader coopératif sur ce marché comme nous l’avons fait sur nos 
autres métiers. Au cours des prochains mois, nous allons organiser et structurer ce quatrième pôle d’activité 
en veillant à créer de la valeur pour chacun des acteurs de la filière.»
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Ouvrir le projet à d’autres coopératives et acteurs de la filière

outils économiques de leurs viticulteurs sociétaires, les coopératives sont idéalement placées pour produire 
et élaborer les types de vins attendus par les grands marchés internationaux (Etats-Unis et Royaume-Uni en 
tête) ou nouveaux consommateurs de vin (particulièrement en Asie). 

« C’est en créant des gammes de produits adaptées aux différents segments de marché et en créant des 
marques de notoriété internationale que nous serons capables de reconquérir des parts de marché à l’export, 
affirme Thierry Blandinières. C’est pourquoi nous souhaitons fédérer d’autres coopératives autour de cet 
ambitieux projet. »

L’assemblée générale extraordinaire des coopératives adhérentes d’inVivo en décembre prochain devrait  
permettre l’évolution du périmètre statutaire de l’Union et l’adhésion directe de coopératives viti-vinicoles. 

A propos d’InVivo

Le groupe InVivo réunit 223 coopératives, qui rassemblent elles-mêmes plus de 300 000 agriculteurs. Il compte  
8 000 collaborateurs dans 28 pays et a réalisé en 2013-2014 un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. Grâce à 
ses investissements humains, industriels, techniques, technologiques, marketing et R&D, en France et à l’international, 
InVivo participe au développement et au rayonnement de l’agriculture et de l’agroalimentaire français.
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