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Communiqué de presse
MeilleursVinsBio.com accompagne le grand public vers le vin bio
La société MeilleursVinsBio.com arrive sur le marché des cavistes français avec l’ambition de
développer l’intérêt du grand public pour le vin bio et de s’imposer comme la référence des
cavistes « nouvelle génération » du 21e siècle.
Une stratégie de développement à 360° novatrice et une offre commerciale globale articulée
autour de trois services complémentaires : un site de e-commerce, un réseau de vente et des
cessions de formation lui permettront d’atteindre cet objectif.
Le siècle dernier a été dominé par les grandes franchises cavistes traditionnelles. La société
MeilleursVinsBio.com ouvre une nouvelle voie vers un commerce responsable dans lequel la nature
et les hommes reprennent leurs droits. MeilleursVinsBio.com propose un modèle de caviste «
nouvelle génération », adapté aux exigences environnementales et aux tendances de consommation
du 21e siècle. Ces exigences investissent également la planète viticole : la progression constante du
nombre de domaines en conversion bio confirme cette vision.
Site Internet, réseau de vente et école de formation : le vin à 360°
MeilleursVinsBio.com est le premier caviste de France à développer une offre multicanal à 360°.
L’articulation des trois offres permet à la société d’investir pleinement le monde du vin. Le site de ecommerce et le réseau de vente se complètent mutuellement en assurant un portail d’achat
physique et numérique, le réseau de vente et l’école de formation assurent une relation directe avec
les amateurs de vins (novices ou confirmés) tandis que l’école de formation et le site Internet offrent
une dimension pédagogique grâce aux cours d’oenologie et aux fiches produits élaborées par notre
œnologue diplômé, Paul de Surmont.
Vendre du vin au « vert »
MeilleursVinsBio.com privilégie volontairement la qualité de ses vins qui répondent tous aux 10
critères d’une charte de qualité rigoureuse et sont goûtés et validés par un œnologue diplômé.
« Nous souhaitons avant tout proposer un concept novateur avec une adhésion totale aux actions de
développement durable. Nous jouons un rôle actif dans le domaine de la protection de
l’environnement et participons à des actions de solidarité comme le programme 1% pour la Planète et
le soutien apporté aux associations engagées dans la défense de l’environnement » explique Xavier
Carpentier, fondateur de MeilleursVinsBio.com.
Le bio est en train d’investir progressivement nos habitudes alimentaires et la « planète vin »
n’échappera pas au phénomène. Le temps des cavistes proposant des vins issus de raisins élevés aux
engrais et aux pesticides est révolu. MeilleursVinsBio.com ouvre une nouvelle ère du commerce
viticole éco-responsable, en faisant de la qualité et du plaisir ses maîtres mots, de la production à la
commercialisation.
Contact Presse : Christopher Renvoisé
01 80 89 80 24 – 06 26 62 13 05
christopher.renvoise@meilleursvinsbio.com
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Edito
Xavier Carpentier, fondateur et gérant de MeilleursVinsBio.com

« Une question de respect… »

Lorsque j’ai eu l’idée de créer MeilleursVinsBio.com, les mises en
garde se sont multipliées : « Le bio n’est qu’un phénomène de mode,
qu’un soufflet qui va bientôt retomber… »
Un phénomène de mode ? Oui, j’en suis convaincu. Ce n’est pas du bio
dont je veux parler, mais de l’agriculture issue des pesticides et des
OGM. Oui, j’en suis convaincu, cette agriculture n’aura été qu’une
mode, néfaste, dont on gardera un souvenir embarrassé.
Nous nous réconcilions avec une agriculture respectueuse
Aujourd’hui, peu à peu, nous nous réconcilions avec une agriculture
respectueuse de l’homme et de l’environnement, en utilisant la
rotation des cultures, la lutte biologique et des produits naturels. La
vigne, blessée par tant d’assauts reprend peu à peu sa noblesse et le
vin retrouve son tempérament, sa personnalité. Il s’éloigne enfin des
standards commerciaux qui jusqu’ici faisaient la loi.
Cette période charnière dans laquelle nous sommes aujourd’hui,
phase de transition entre les deux modes de culture, est
passionnante. MeilleursVinsBio.com a pour ambition de vous y
accompagner en vous faisant découvrir et partager ce que
l’agriculture bio, la vigne, le viticulteur et sa terre ont de meilleur à
vous offrir.
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L’activité de MeilleursVinsBio.com
« Faire découvrir le vin de qualité, le vin bio, le vin du 21ème siècle »
MeilleursVinsBio.com a choisi de privilégier la qualité des vins qui sont proposés dans sa cave.
Chaque vin est sélectionné selon les critères les plus exigeants et sous l’autorité d’un œnologue
diplômé, expert et passionné des vins bio, Paul de Surmont.
L’objectif de la société est de faire découvrir les différents vins, repérés aux quatre coins des
vignobles par le sommelier et souvent connus des seuls initiés, grâce à une offre commerciale
cohérente et complémentaire.
Au-delà de la qualité, MeilleursVinsbio.com souhaite réconcilier l’amateur de vin qui sommeille en
chacun de ses clients avec le plaisir de déguster des vins de qualité en toute simplicité. Le langage
technique des « connaisseurs » ou des « experts » donne parfois une image hermétique et confuse
du vin. La société souhaite mettre en avant cette volonté pédagogique et accompagner ses clients
vers le vin bio et dans l’acquisition de nouvelles connaissances.
Le vin à 360°
MeilleursVinsBio.com accueille les amateurs de vins bio en boutique, rue Legendre dans le 17ème
arrondissement de Paris. Un service complémentaire au site de e-commerce, avec les mêmes
produits et l’avantage d’économiser les frais de port tout en bénéficiant des conseils du caviste.
L’Ecole du Vin Bio propose trois formations « à la carte » pour se rapprocher du niveau de ces clients,
qu’ils soient novices ou connaisseurs en allant de la formation presque individualisée, délivrée en
boutique privatisée pour l’occasion à la formation « Exceptions » délivrée dans le cadre du luxueux
hôtel St Honoré (Paris 8).
Le site e-commerce permet d’élargir la zone de chalandise de la société en intervenant sur la France
entière et à l’étranger en 24h. Des « fiches produit » ont été rédigées pour accompagner le client, le
guider et lui offrir toutes les informations nécessaires lui garantissant le meilleur choix.
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La boutique caviste
Une boutique caviste qui allie tradition et modernité
Mercredi 30 mars, à Paris. La boutique MeilleursVinsBio.com a ouvert sa cave au public lundi 7
mars, au 183 rue Legendre dans le 17ème arrondissement de Paris. Dans une atmosphère ambiante
à la fois moderne et traditionnelle, les amateurs de vin pourront découvrir 55 vins originaux, de
qualité et bien sûr certifiés bio*. Ouvert jusqu’22h du mardi au samedi et le dimanche de 9h à 13h.
La boutique MeilleursVinsBio.com, c’est une rencontre de l’authenticité et de la modernité.
L’amateur néophyte ou éclairé et le connaisseur aguerri y retrouveront, au 183 rue Legendre à Paris
(17ème), tout ce qui fait le charme des authentiques cavistes parisiens : des flacons nombreux
entourés de bois, des senteurs de chêne clair et des vins aux couleurs chatoyantes. Ils y découvriront
aussi une décoration moderne, chaleureuse et des couleurs tendances, propices à de nouvelles
découvertes gustatives ou, tout simplement, à retrouver le plaisir de vins aimés.
Dégustations gratuites, à l’aveugle et « jeudi-vin »
Accompagner le grand public vers le vin bio, cela passe par la possibilité
de découvrir et de se familiariser avec des cuvées originales, de qualité
et à tous les prix. Meilleursvinsbio.com propose des animations gratuites
pour déguster et apprendre : des dégustations quotidiennes « à
l’aveugle » sont proposées, gratuitement, pour découvrir un vin et peut
être le gagner en déterminant ses caractéristiques.
Chaque jeudi soir, un « jeudi vin » est organisé, de 19h à 21h.
Jeudi vin ? Comprenez une dégustation gratuite, chaque jeudi,
permettant de découvrir un vin différent par semaine tout en
bénéficiant d’une remise de 10% lors de ce moment convivial.
Informations pratiques
La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h à 22h et le dimanche de 9h à 13h.
Adresse : 183, rue Legendre – Paris 17 – Métro Guy Môquet (ligne 13).
Tél : 01 80 89 80 20
contact@meilleursvinsbio.com
* Vins produits à partir de raisins issus de l’agriculture biologique. Tous nos vins répondent en outre aux critères exigeants de notre charte de qualité

Un avant-gout des 55 vins présents dans la cave de la boutique
BORDEAUX : Côtes de Bourgs, St Emilion, Côtes de Castillon…
BOURGOGNE : Chablis, Savigny les Beaunes, Riesling…
RHONE : Hermitage, Châteauneuf du Pape, Côtes du Rhône…
ETRANGER : Tokaji (Hongrie), Flor de Pingus (Espagne), Golan
(Israël)…
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L’Ecole du Vin bio
Des formations à l’œnologie adaptées à tous
Apprécier un vin c’est aussi le comprendre. MeilleursVinsBio.com estime que reconnaître et choisir
un bon vin ne doit plus être « une affaire d’experts » ! Sur un mode ludique et accessible, ils ont
décidé d’ouvrir « l’Ecole du vin bio » afin de diffuser le plus largement possible la compréhension
de la viticulture biologique et la connaissance du vin…
L'Ecole du Vin Bio, invite tous les amateurs à la connaissance du vin et propose d’en découvrir tous
les secrets. Les formations à l’œnologie proposent à ses clients de partir à la découverte du vin
autour d’une initiation à la dégustation.
Formations « Privées », « Privilégiées » ou « Exceptions »
Les
formations
« Privées »
presque
individualisées, délivrées dans la boutique caviste
privatisée pour l’occasion, offrent une possibilité
de discuter des sujets de son choix, chaque lundi,
avec le sommelier. Une formule « à la carte » où
le client décide d’apprendre ce qu’il souhaite et
de déguster trois vins, en groupe restreint de
quatre personnes.
Idéal pour deux couples d’amis qui souhaiteraient
découvrir le vin en fonction de leurs attentes.
Les formations « Privilèges » invite les amateurs,
dans le cadre somptueux, de l’hôtel St Honoré
(Paris 8) pour un voyage thématique à la
découverte du vin en général et pour découvrir la
singularité de l’univers des vins bio. Un voyage
guidé, pas à pas, durant trois heures aux côtés
d’un œnologue professionnel, autour de 6 vins
soigneusement
choisis
dans
la
cave
MeilleursVinsBio.com.
Idéal pour voyager dans l’univers des vins avec
une dégustation approfondie de vins de
différentes appellations.
Les formations « Exceptions » permettront d’atteindre les sommets de la dégustation, toujours dans
un des salons de l’hôtel St Honoré (Paris 8), grâce à la qualité et la valeur des vins proposés. Les
clients ont l’opportunité de découvrir et déguster 5 vins dont certains sont devenus de véritables
légendes telles que le célèbre vin espagnol Flor de Pingus ou le Châteauneuf du Pape du Château La
Nerthe.
Idéal pour découvrir des cuvées trop souvent réservées à quelques initiés privilégiés.
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Dans l’Ecole du Vin Bio, toutes les étapes de l’élaboration du vin bio, de la culture de la vigne jusqu’à
la dégustation sont enseignées.
Un aperçu du contenu des formations « Privilèges » et « Exceptions »
- Qu’est-ce que le vin ?
- Pourquoi vouloir connaître le vin
- Perspective de la vigne dans l’histoire
- Le vocabulaire du vin
- Technique de base de dégustation des vins : les différents stades de l’analyse sensorielle.
- Le vin décrypté : couleurs, reflets, odeurs, saveurs : ce que le vin nous apprend.
- Vins bio ou vins « industriels » : les différences de cultures, les différences de vinification, les
différences de goût, le choix de l’authenticité. Les raisons d’un essor du bio sans précédent.
- Notion de cépage : comment reconnaître les cépages.
- Notions de terroirs : importance de la notion de terroir et reconnaissance du terroir dans la
dégustation.
- 6 vins de grande qualité seront dégustés afin de mieux comprendre toutes les notions expliquées
tout au long du cours.
Informations pratiques
Formations Privées – Disponibles tous les lundis – 19h à 20h et 20h30 à 21h30 – 59€
En boutique au 183, rue Legendre (Paris 17). Métro Guy Môquet (ligne 13).
Formations Privilégiées – Disponibles tous les jeudis – 19h à 22h – 69€
Hôtel St Honoré (Paris 8). Métro George 5 (ligne 1).
Formations Exceptions – Disponibles tous les samedis – de 14h à 17h ou de 18h à 21h – 149€
Hôtel St Honoré (Paris 8). Métro George 5 (ligne 1).
Réservations et informations au 01 80 89 80 20 - contact@meilleursvinsbio.com
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Nos engagements
Une activité responsable…
MeilleursVinsBio.com s’engage à défendre
résolument les valeurs liées au mode d’agriculture
biologique. Xavier Carpentier, fondateur et gérant
de la société, est convaincu que le « bio » n’est pas
seulement un critère de qualité mais correspond
aussi à une attitude globale. « Nous voulons
prouver aujourd’hui, par nos engagements et nos
actions, qu’il est possible de faire du commerce
autrement, dans le respect de l’environnement, du
producteur et du consommateur ».
Des choix éthiques
La société MeilleursVinsBio.com revendique ses
choix éthiques et solidaires et demeure
particulièrement attentif à :
- l’éthique des producteurs bio sélectionnés ;
- une rémunération équitable des viticulteurs
partenaires ;
- le respect du consommateur en vous proposant
de bons produits au prix le plus juste
- la défense des valeurs de solidarité.

… des valeurs solidaires
MeilleursVinsBio.com a choisi de rejoindre le programme 1% pour la planète. Cette organisation
regroupe, de par le monde, 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.
Faire du commerce autrement
C’est l’engagement auprès de la défense de la nature qui a incité
MeilleursVinsBio.com à faire du « commerce autrement », afin de contribuer, à son
échelle, au respect durable de l’environnement et de l’homme, aujourd’hui et dans
les années à venir. « C’est une action simple et évidente à nos yeux pour agir en
faveur de la planète. Nous sommes très attentifs à toutes les démarches allant dans
le sens de nos convictions et nous n’hésitons pas à aider ces projets » confirme
Xavier Carpentier.
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Charte de Qualité
Pour être sûr de bien choisir

Pour être retenu dans notre sélection,
chaque vin bio doit d’abord satisfaire aux
10 critères de qualité suivant :



1 - Vin issu d’un domaine certifié ou en cours de conversion.



2 - Vin issu de raisins bio récoltés par vendanges manuelles.



3 - Une vinification sans utilisation de produits animaux (ex. : gélatine bovine ou porcine,
colle de poisson). Le blanc d’œuf bio est admis.



4 - Un taux de soufre ajouté (SO2) inférieur aux normes les plus exigeantes. (normes
DEMETER).



5 - Une vinification sans adjonction de levures exogènes.



6 - Exclusion de tout procédé de concentration (cryoextraction, évaporation sous vide,
osmose, etc.).



7 - Respect du processus de fermentation naturelle : exclusion de tous enzymes,
bactéries, agents activateurs ou produits de synthèse.



8 - Exclusion totale de tous intrants issus d’OGM.



9 – Clarification et filtration réalisées à minima, et si possible pas du tout.



10 - Un engagement éthique reconnu du vigneron dans son mode de production
biologique.

Seuls les vins satisfaisant cette charte exigeante de qualité seront ensuite goûtés par notre
œnologue diplômé, Paul de Surmont qui validera les meilleurs flacons en fonction de leurs
grandes qualités et du plaisir qu’ils promettent aux amateurs les plus exigeants.
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Parole de vigneron
Philippe Gilbert partage les valeurs et les convictions de
MeilleursVinsBio.com
Le Domaine Philippe Gilbert est une propriété familiale de 28 hectares installé au cœur de l’AOC
Menetou-Salon. Il produit selon un mode de viticulture biodynamique depuis 2007, sur l’ensemble
du domaine.
Phlippe Gilbert, parlez nous de votre mode de viticulture.
Nous produisons selon les méthodes préconisées par l’agriculture biodynamique qui nous ont permis
d’envisager la vigne avec un regard neuf. C’est une quête de la pureté pour chacun de nos vins. Ce
mode de production est venu de la rencontre avec des gens passionnés et reste en totale harmonie
avec la nature. Nous comprenons la plante et envisageons le travail sur du long terme, comme les
paysans autrefois. Je pense malheureusement que le monde moderne a perdu cette vision.
Pourquoi avez-vous décidé de collaborer avec
MeilleursVinsBio.com ?
Avec MeilleursVinsBio.com, nous retrouvons une certaine « bio
cohérence ». Nous sommes contraints de commercialiser nos vins
chez des cavistes et nous perdons leur contrôle. Grâce à leur charte
de qualité, MeilleursVinsBio.com nous assure que nos valeurs et nos
convictions sont partagées et respectées. Il y a une véritable
relation humaine entre nous, le caviste et le vin. Il faut admettre
que cette cohérence est un luxe dans le monde contemporain.
Que pensez-vous de cette charte de qualité ?
C’est tout simplement la formalisation d’un milieu connu et qui
respecte nos valeurs. Grâce à cette charte nous savons que nos vins
ne sont pas n’ importe où dans la nature. C’est rassurant et
gratifiant de savoir que nos vins sont certifiés qualitativement par
Antoine Pétrus. L’environnement est respecté de la production à la
commercialisation.

« La biodynamie n’est pas une fin en soi. C’est une source
d’inspiration et un cadre qui nous permet de nous rapprocher encore
de notre finalité : la production de vins qui reflètent généreusement
les terroirs riches et vivants de notre appellation. »
Philippe Gilbert

La Cuvée Domaine 2008 est disponible chez
MeilleursVinsBio.com à 13,90€

Jean-Philippe Louis & Philippe Gilbert,
Un tandem en quête d’exigence.
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Quelques vins MeilleursVinsBio.com
Château du Champ des Treilles Grand Vin Rouge 2003. Sainte-FoyBordeaux. Château du Champ des Treilles
Terroir : argilo-calcaire riche en silex.
Culture : assemblage dominé par le merlot (60%), associé au cabernet-franc (30%), au
cabernet-sauvignon (7%) et au petit verdot (3%), issus de vieilles vignes (35 ans).
Vendanges à la main en cagettes.
Vinification : Elevage en fût de chêne français.
Un peu de technique :
Le millésime 2003 : celui de la chaleur mais avec une belle acidité. Très légère filtration.
Léger sulfitage à la mise en bouteille. Degré alcoolique : 12,5 %
Prix : 11.50€

Chardonnay 2006. Meursault. Domaine Pierre Morey
Terroir : des terres caillouteuses sur sous-sol calcaire qui contribue à la minéralité des
vins de ce terroir.
Culture : cépages chardonnay exclusivement.
Vinification : Après la récolte manuelle, les raisins sont rapidement transportés en
cuverie, triés, légèrement foulés avant d'arriver au pressoir à membrane pneumatique.
Le cycle de presse est le plus délicat possible. L'élevage dure de 16 à 20 mois. La mise
en bouteille se fait par gravité.
Un peu de technique :
Collage léger : caséine, bentonite. Légère filtration. Degré alcoolique : 13 %
Prix : 14.70€

Yarden Syrah 2003. Golan (Israël). Golan Heights
Terroir : sur les hauts plateaux du Golan, en Galilée, à l’altitude élevée (1200 m avec de
la neige en hiver) et aux sols volcaniques, l’un des microclimats d’Israël les plus
propices à la culture de la vigne.
Culture : 100 % syrah.
Vinification : fermentation et élevage de 18 mois sur lies en fût de chêne français.
Application de méthodes de vinification à la française.
Un peu de technique :
Degré alcoolique : 14,5 %
Prix : 24.90€

13

Pinot Noir (caps à vis) 2007. Central Otago. Felton Road
Terroir : sous sol constitué de débris de schistes et d’argile sablonneuse
Culture : les cépages du domaine sont principalement le pinot noir, le chardonnay et
le riesling.
Vinification : les raisins sont récoltés à la main et pressés en grappes entières. Le
pinot noir descend par gravité du pressoir dans les fûts de chêne bourguignons pour y
fermenter sur ses levures indigènes. La philosophie du domaine est de laisser
s’exprimer le fruit dans la manière la plus naturelle possible.
Un peu de technique :
Degré alcoolique : 14 %
Prix : 47.70€

Les Cadettes 2005. Chateauneuf-du-Pape. Château La Nerthe
Terroir : il est composé de terrasses et de coteaux perchés au-dessus du cours actuel
du Rhône, de forte pierrosité, dont le sol est de texture argileuse ou argilo sableuse.
Culture : assemblage grenache (43 %), syrah (36 %) et mourvèdre (21 %) issus de
vignes quadragénaires. Vendanges manuelles avec tris successifs.
Vinification : vinification et élevage 100% en fûts.
Un peu de technique :
Le millésime 2005 : très beau, donnant des vins aromatiques à la belle structure
tannique. Pas de collage. Filtration très légère. Degré alcoolique : 14,5°.
Prix : 76.80€

Le Charlemagne 2007. Corton Grand Cru. Domaine Chandon de
Briailles
Terroir : calcaire et marnes blanches. Les sols sont blancs et sablonneux.
Culture : 100 % chardonnay. Les rendements sont faibles : de 30 à 35 hectolitres par
hectare, les vendanges sont manuelles.
Vinification : pas de levurage, lente fermentation sur lies en vieux fûts sans aucun
bâtonnage, pour éviter l’excès de gras.
Un peu de technique :
Le millésime 2007 présente une forte minéralité et un excellent potentiel de garde
après un mois d’avril chaud et des vendanges précoces début septembre. Pas de
collage ni de filtration. Degré alcoolique : 13,5°.
Prix : 109.00€
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Quelques chiffres
Date de lancement = 17 Avril 2010

Nombre d’exploitation bio en France* = 3024

Nombre de vins disponibles dans la cave = 55

1er caviste 100% bio

Nombre de vignerons partenaires = 50

Prix « découverte » à partir de 12€

Date d’ouverture de la boutique = 7 mars 2011

+39%

de vignoble bio entre 2008 et 2009

*Chiffres 2009

Informations pratiques
Adresse : 183, rue Legendre - Paris 17 –
Métro Guy Môquet (ligne 13).
Service clientèle : 01 80 89 80 20
contact@meilleursvinsbio.com
Ouverture boutique : du mardi au samedi de 9h à 22h et le dimanche de 9h à 13h.

Livraison en 24h (si commande effectuée avant 15h)
Toutes nos expéditions sont réalisées avec le souci permanent du respect de l’environnement tout
en assurant une protection renforcée des bouteilles expédiées.
Nous n’utilisons que des cartons 100% recyclables, d'origines naturelles et renouvelables.

Contact Presse
Christopher Renvoisé / chargé de communication
01 80 89 80 20 – 06 26 62 13 05
christopher.renvoise@meilleursvinsbio.com

