Communiqué de Presse
Le site de e-commerce MeilleursVinsBio.com
veut faire du commerce… autrement
Paris, le 20 Décembre 2010. Le site de e-commerce MeilleursVinsBio.com fait son apparition sur le
marché des vins issus de l’agriculture biologique avec l’intention de faire du commerce autrement.
Un engagement fondé sur la défense des valeurs liées au mode d’agriculture biologique. Le site est
inscrit au programme 1% pour la planète et parrainera régulièrement des associations oeuvrant
pour la protection de l’environnement.
MeilleursVinsBio.com est un site de e-commerce qui a pour
vocation la commercialisation des meilleurs vins issus de viticulture
biologique, naturels et élevés sans aucun recours à des composés
chimiques ou artificiels. Le respect du calendrier lunaire peut avoir
une influence sur la production des vins, on parlera alors d’une
viticulture biodynamique.
La volonté affichée par la société est de prouver qu’il est possible
de faire du commerce autrement, dans le respect de
l’environnement, du producteur jusqu’au consommateur.
Xavier Carpentier, gérant et fondateur du site, revendique des
choix solidaires en restant attentif à l’éthique des producteurs bio
sélectionnés,
une
rémunération
équitable
des
viticulteurs partenaires, au respect du consommateur en
proposant de bons produits au prix le plus juste et enfin la défense
des valeurs de solidarité.
Des engagements concrets : le programme 1% pour la planète
Cette défense des valeurs de solidarité se matérialise par la participation au programme 1% pour la
planète. Cette organisation regroupe des entreprises, toujours plus nombreuses, qui s’engagent à
reverser un minimum de 1 % de leur chiffre d’affaires à des associations œuvrant pour la protection
de l’environnement. Par ailleurs, MeilleursVinsBio soutient chaque trimestre une association choisie
par les fans Facebook de la société. Depuis son lancement en avril 2010, la société parraine
l’association Terre de Liens dont l’objectif est de faciliter l'accès au foncier pour les porteurs de
projets agricoles et ruraux respectueux des hommes et de l'environnement.
« Le bio n’est pas une mode, c’est une manière de penser et d’agir au quotidien. Une attitude globale
en somme, que nous avons pour ambition de partager avec nos vignerons et nos clients » explique
Xavier Carpentier.

Qualité et pédagogie
La société MeilleursVinsBio.com est soucieuse de satisfaire une clientèle désireuse de ne trouver que
les meilleurs vins biologiques français ou étrangers. Les 54 crus déjà en vente, comme ceux qui s’y
viendront s’y ajouter, répondent tous rigoureusement aux dix critères d’exigence fixés par la Charte
Qualité du site. Ils ont en outre été goûtés et sélectionnés par le sommelier Antoine Pétrus, élu
meilleur jeune sommelier de France en 2007.
Une activité nouvelle qui se veut donc responsable, solidaire et pédagogique puisqu’une Ecole du vin
bio avec des formations en ligne et des soirées dégustation vont voir le jour dans les mois à venir.
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