
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 
Le site de e-commerce MeilleursVinsBio.com sélectionne les 

meilleurs vins issus de l’agriculture biologique 
 

Paris, le 13 Décembre 2010. Le site de e-commerce MeilleursVinsBio.com fait son apparition sur le 
marché des vins issus de l’agriculture biologique. Xavier Carpentier, fondateur du site, souhaite 
ainsi faire partager ses convictions et transmettre des valeurs fondées sur le respect de  l’homme 
et de l’environnement. Seuls les meilleurs vins seront sélectionnés selon une charte éco 
responsable. 
 
MeilleursVinsBio.com arrive sur le marché de la vente de vins biologique sur Internet. Lancé sur le 
web il y a quatre mois, le site est aujourd’hui prêt à satisfaire une clientèle désireuse de ne trouver 
que les meilleurs vins biologiques français ou étrangers. Le nom du site évoque directement  un 
positionnement où la qualité l’emporte sur la quantité. 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.  
 
Respect et pédagogie 
 
Xavier Carpentier est le fondateur et le gérant de la société. Il souhaite 
avant tout réconcilier ses clients avec une agriculture respectueuse de la 
planète, de la terre et de celles et ceux qui la cultivent et y vivent. « Je 
pense que le bio n’est pas une mode mais bien une attitude à adopter au 
quotidien. J’ambitionne d’accompagner les amateurs de vins en leur 
faisant découvrir ce que la vigne, le viticulteur et sa terre ont de meilleur 
à  leur offrir. »  
 
Les vins bio sont issus de l’agriculture biologique, naturelle et sont 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.  
 
 
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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