
La Cave du Marmandais annonce son 

nouveau site de vente en ligne "Made in 

Sud-Ouest" 

Les valeurs humaines, l'authenticité, l'identité et le caractère d'un terroir sont des 

valeurs sûres et des repères essentiels que la Cave du Marmandais souhaite tout 

particulièrement soigner. 

. 

 

La Cave du Marmandais met "l'accent sur l'essentiel" 

Près de 25 ans après la création de l’AOC en 1990, la Cave du Marmandais se lance 

dans une nouvelle campagne de communication mettant « l’accent sur l’essentiel ». 

 

 



Tout d’abord, la personnalité de la cave se dévoilera à travers le lancement d’un 

nouveau site internet et de sa boutique en ligne. Cette campagne de communication 

mettra l’accent sur le travail des viticulteurs, le  terroir et la qualité des vins. Le 

tout, mis en exergue dans une ambiance visuelle de partage et de convivialité. 

L'accent sur l'essentiel : nouvelle communication 

 

"L'accent" est la particularité de ces vignerons du Marmandais, profondément ancrés 

dans un esprit Sud-Ouest. Cet accent est une typicité du terroir, il est une marque de 

fabrique locale et il émane de la Cave du Marmandais une réelle volonté de le 

revendiquer. A ce propos, « l’AOC Côtes du Marmandais » a rejoint l’Interprofession 

des Vins du Sud-Ouest en Janvier 2016. 

"L'essentiel" : les hommes, le terroir, la qualité des vins et la convivialité. Le vin est 

un produit qui nécessite, non seulement la bienveillance de la nature, mais surtout le 

travail acharné et la passion des hommes. C’est pourquoi la cave souhaite mettre ces 

valeurs fondamentales au cœur de sa stratégie de communication.  A la cave, 

l’essentiel est également tout un art de vivre : celui qui met le verre de vin au centre 

de tous les instants de partage et de convivialité. 

Le nouveau site internet de la Cave est une plate-forme dynamique, à la nouvelle 

image de la cave et des hommes qui la composent : un site pratique où l’on pourra 

retrouver (ou découvrir) les produits emblématiques (grâce à la boutique en ligne) et 

aller à la rencontre de ce terroir et de ces hommes pleins de surprises. 

A noter que ce site s’accompagne d’une présence accrue sur les réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter, Instagram. 

Le sauvetage du Marmandais : dynamisme et innovation ! 

Située au cœur du Sud-Ouest, la Cave du Marmandais regroupe 110 vignerons 

adhérents et 44 salariés. Le vignoble de 850 hectares s’étend sur deux coteaux 

partagés par la Garonne (unique AOC à être présente sur les deux rives). La cave 

représente 95 % de la surface de l’appellation et elle est engagée dans de nombreuses 

démarches de qualité. La conduite du vignoble se fait par la culture raisonnée. Deux 

magasins, à Beaupuy et à Cocumont, accueillent le public et proposent diverses 

dégustations de rouges, rosés ou blancs. 

Le chiffre d’affaires atteint pour l’année 2015 les 15 Millions d’euros, un chiffre 

record depuis la création de la Cave en 2003.  Des résultats qui démontrent bien que 
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la stratégie de montée en gamme est une véritable réussite. Une croissance de plus 

de 40% en seulement cinq ans grâce à des exigences revues à la hausse, une meilleure 

qualité et des produits valorisés menant à un succès certain. 

La Cave souhaite désormais mettre l'accent sur ses axes de différenciation afin que la 

qualité et la spécificité des produits soient reconnues aux yeux de tous. 

Parce que la Cave du Marmandais sait combien il est important de rester présente aux 

yeux des consommateurs et de tout public ; elle accorde une grande importance au 

fait de rester innovante et dynamique. Son équipe, vivante et présente sur tous les 

fronts, veille à communiquer au mieux sur les produits et la qualité qui ont fait sa 

réputation au cours d’animations, de foires, d’événements… 

Serge Laffargue, président de la Cave du Marmandais, conclut : 

Nous faisons tout pour mettre l'accent sur l'essentiel et montrer à tous que la 

Cave est réellement axée sur les fondamentaux de la viticulture : les hommes, 

les vins, la qualité et le partage associés à un accent typique du Marmandais. 

De nouveaux produits pour un tout nouvel élan 

La Cave du Marmandais souhaite insuffler un air nouveau au sein d’une activité 

millénaire. Elle se distingue par sa volonté de respecter un patrimoine authentique 

bâti sur l’histoire des hommes, la diversité de ses terroirs, les qualités 

organoleptiques de ses vins et la particularité de son cépage endémique : l’Abouriou. 

Voici quatre nouveautés qui viennent compléter la gamme de produits de la Cave 

du Marmandais : 

 



 Rendez-vous Abouriou (la rencontre entre les vignerons, le vin et le 

consommateur) 

 Le relooking de Château Côte de France (design moderne et surprenant) 

 Terre d’Abouriou (produit au cépage emblématique de la cave) 

 Le Sauternes « L’Insolite Création » (produit inattendu travaillé en accord avec 

la Cave Sauternes Vignerons) 

Les produits de la Cave sont à retrouver, outre sur leur nouveau site de vente en 

ligne, dans leurs magasins de Beaupuy et Cocumont, en Grande Distribution ou encore 

chez les cavistes. 

Pour en savoir plus 

http://www.cavedumarmandais.fr 

Contact Presse 

Pour les découvrir, n’hésitez pas à demander des échantillons ou plus d’informations 

auprès de : 

Sandra Jofroit 

Mail : sjofroit@cavedumarmandais.fr 

Tel : 0607354898 
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