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1 verre sur 15 de l’AOC Bordeaux 

30 châteaux, 40 marques, 7 appellations 

Premier producteur dans le Bordelais labellisé 

"Vignerons Engagés" en développement durable 

Née en 1933, la cave coopérative de Rauzan est devenue, en 2020, l'un des leaders de la viniculture 

bordelaise. Rassemblant dans l’Entre-deux-Mers, 321 viticulteurs sur 3750 hectares de vignes, 

les Caves de Rauzan vinifient 1 verre sur 15 de l’AOC Bordeaux et exportent dans toutes les régions du 

monde.  

Les Caves de Rauzan élaborent des vins d’assemblage (caractéristique du vignoble bordelais). 
Elles vinifient en fonction des potentiels aromatiques des raisins récoltés sur les différentes parcelles 
de leur terroir. Chaque année, avec des vinifications spécifiques qui valorisent au mieux les qualités 
organoleptiques, elles produisent plus de 200 000 hl de vins, 80 cuves de blancs et rosés et plus de 200 
cuves de rouges aux profils aromatiques différenciés. Cette approche innovante leur permet d’avoir 
des profils de vins adaptés aux divers marchés. 

Malgré leur essor spectaculaire, elles restent un regroupement de petits vignerons (11,5 hectares en 

moyenne) attachés aux valeurs de la coopération : humanisme, solidarité, convivialité et respect de la 

terre, de la nature et de l'environnement.  

20 ans d’engagement dans des démarches environnementales et durables 

Fiers de la qualité de leur travail, leurs vignerons ont choisi d’appliquer les bonnes pratiques, de jouer 
la transparence et de se faire évaluer par des certificateurs extérieurs.  

Elles sont à la fois, certifiées Iso 9001 et 14001 (dès 1998), labellisées Agriconfiance (2011, aujourd’hui 
100% du vignoble), Agriculture Biologique (2006 - chai et site de mise en bouteille ainsi qu'une partie 
du vignoble), Haute Valeur Environnementale (2017), vins végans (2018, vins blancs et rosés), évaluées 
« niveau exemplaire » selon la norme ISO 26000, Engagé RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(2017).  

Depuis août 2019, les Caves de Rauzan sont le premier et unique producteur à Bordeaux à avoir obtenu 
la labellisation "Vignerons Engagés" en développement durable.  
Cette démarche repose sur un cahier des charges exigeant et une vision globale qui prend en compte 

tous les enjeux environnementaux et sociétaux, au vignoble comme à la cave. "Vignerons Engagés en 
développement durable" est un label international spécifique à la filière vitivinicole, décliné en anglais, 
ce qui est utile aux Caves de Rauzan qui commercialisent leurs vins aux 4 coins du monde. 

  



2/2 
 

WINE PARIS - Hall 4 Stand A207-1 

 

Les Caves de Rauzan ont encouragé la profession 

à suivre leur exemple concernant la sortie des 

CMR (Produits Cancérigènes, Mutagènes ou Re-

protoxiques). Cette action a été saluée dans un 

communiqué par la Confédération Paysanne. 

Très attachées à leur terroir et sensibilisées de-
puis de nombreuses années au développement 
durable, elles ont parallèlement initié une  
expérimentation zéro chimie sur l’une de leurs 

parcelles, cultivée sans intrants, ni cuivre, ni soufre. Ce sevrage en intrants a été réalisé progressive-
ment en 3 ans et les premiers raisins ont été récoltés lors des vendanges 2019. 

Dans la même recherche de protection de l’environnement et dans un souci pédagogique, elles ont 
créé en 2017, avec l’aide du Conservatoire des Espaces Naturels et de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, un parcours de biodiversité de 6km sur zone de 82ha, à la découverte de plusieurs écosys-
tèmes, entre vignes et bois. 

Les Caves de Rauzan : un acteur mondial 

Les Caves de Rauzan sont très présentes sur le marché international. Elles exportent dans une trentaine 

de pays 40% de leur production en bouteilles (plus de 80% au grand export).  

Leurs clients sont dans l’ordre : la Chine, le Canada, la Russie, les USA, l’Allemagne, Le Japon, le Brésil, 

le Danemark, la Belgique, la Lettonie... Mais on peut également déguster les vins de Rauzan dans des 

pays plus inattendus tels que l’Australie, la Colombie ou Haïti. 

 

 

 

 

 30 châteaux, 40 marques 

 7 appellations :  
Bordeaux Supérieur, Bordeaux Rouge, Entre-deux-Mers, 
Bordeaux Blanc, Crémant de Bordeaux, Bordeaux Rosé, 
Bordeaux Clairet 

 Un verre sur 15 de l’AOC Bordeaux 

 1er producteur à Bordeaux labellisé 
"Vignerons Engagés" en développement durable 

 Vente bouteilles à l’export : 
43% du CA en 2018 et 39% en 2019 

Caves de Rauzan / www.cavesderauzan.com 
1 l’Aiguilley 33420 Rauzan (France) 
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