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     Paris, le 22 mai 2017 

INFORMATION 

 

La Fédération Nationale des Distilleries Coopératives Viticoles fait peau neuve ! 

Un nouveau logo et un site web pour la FNDCV 

 

Dans le prolongement de la dynamique de transformation des distilleries coopératives viticoles, 

la Fédération Nationale des Distilleries Coopératives Viticoles adopte un logo et lance son site 

internet www.fndcv.fr. 

Un nouveau logo 

Ce logo reprend en son centre l’acronyme de la Fédération Nationale des Distilleries 

Coopératives Viticoles surmonté d’une colonne à distiller stylisée qui reprend le F de 

Fédération.  

Le terme bioressources viticoles signifie que les distilleries traitent les marcs de raisins, les lies 

de vin et les vins qui leur sont confiés par les vignerons et illustre l’implication des adhérents de 

la FNDCV dans la bioéconomie et l’économie circulaire. Le trait marron, à la base du logo, 

symbolise la terre. 

La couleur bleue renvoie à l’eau, indispensable pour distiller, et la couleur verte au rôle 

environnemental positif joué par nos entreprises, actrices du développement durable. 

Un nouveau site internet 

Le site internet de la FNDCV propose une présentation globale de la filière Distillerie et de ses 

enjeux à l’heure de profondes mutations.  

Les « Hommes » avec le double volet de la coopération et des métiers, les matières premières 

traitées par les distilleries, leurs process industriels, les types de débouchés alimentaires, 
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agricoles, énergétiques et industriels et les principales sociétés de commercialisations de ces 

différents coproduits sont présentés. 

L’économie (Investissements, Recherche et Développement ...) et le développement durable 

sont au centre de la stratégie d’évolution des distilleries.  

Ces thèmes occupent une place importante dans ce site à travers des pages consacrées 

notamment à l’économie circulaire et la bioéconomie.  

Le rôle environnemental positif des distilleries coopératives est mis en exergue à travers 

notamment l’Analyse du Cycle de Vie réalisée récemment. 

Les entreprises adhérentes de la FNDCV représentent 60% de la filière Distillerie Viticole en 

France et sont implantées dans tous les bassins viticoles métropolitains comme l’indique la 

carte interactive du site.  

Visitez le site www.fndcv.fr ! 

 

La FNDCV, association loi de 1901  

 Regroupe des distilleries coopératives viticoles, des unions de 

distilleries coopératives viticoles, des distilleries privées filiales de coopérative ou 

d’union, deux sociétés de production et de commercialisation de moûts concentrés rectifiés et 

une SA de commercialisation des alcools de bouche. 

 A pour objet d’assurer la représentation et la défense générale des intérêts 
professionnels, matériels et moraux de ses membres auprès des pouvoirs publics et des 
organisations professionnelles ou interprofessionnelles au niveau national, européen, et 
international. 

 

Président : Monsieur Hubert BURNEREAU 

Président d’Honneur : Monsieur André CAMROUX  

Premier Vice-Président : Monsieur Claude CHABRAN 

Vice-Présidents : Messieurs Bruno GUIN, Denis MAYOL et Alain MOUTTE 

Secrétaire Général : Monsieur André MERCIER 

Trésorier : Monsieur Daniel LAFON 

Directeur : Monsieur Frédéric PELENC 
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