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NOTRE ENTREPRISE

Depuis 1858 
6 générations 

1 Famille.

14 Châteaux
4 rive droite

1 rive gauche
9 Entre-Deux-Mers

450 ha
=

643 terrains de football

3 millions
de bouteilles vendues 

par an
10% 
Rosé

Présence internationale:

6 continents
35 pays

40 % 
Blanc

50 % 
Rouge



NOS ENGAGEMENTS

51 hectares de
forêt en gestion

durable

10 
lacs et plan d'eau 
comme réservoir

de biodiversité

13,5 hectares
de cépage 
résistants

100% de notre vignoble

HVE 3
depuis 2004

Certification 
Environnementale 

ISO 14001

33 hectares 
en première année
de conversion en  

Agriculture Biologique



TÉMOIGNAGE DE VOS MARQUES
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James G. O' Connor, Managing Director Green Acres & Frank’s Place
" Ducourt wines have provided an “ own label” wine to Green Acres for the
past 7 years. The wines were chosen by the Green Acres team during a
tasting in the cellars with Johnathan. The Red is a blend of predominantly
Merlot with Cabernet which is a gentle soft wine that suits most pallets. The
White is a straight Sauvignon Blanc, a beautiful fresh wine which is ideal for
easy drinking. Both sell exceptionally well and are now bottled with a screw
cap closure." 



COMMENT ÇA MARCHE?
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Quel est notre quantité minimum de commande?
1200 bouteilles.

Quels vins fournissons-nous?
Nous sommes vignerons de Bordeaux, nous ne fournissons que des vins de la région de Bordeaux. Nous
produisons du Bordeaux rouge, blanc (sec ou moelleux), rosé, Bordeaux supérieur, Castillon Côtes de
Bordeaux, Montagne Saint-Émilion, Saint-Émilion.
Si vous cherchez un autre vin de Bordeaux, nous pouvons vous aider à partir de 3 000 bouteilles.

Quel est l'offre de base?
Nous fournissons le vin dans une bouteille classique de Bordeaux, avec bouchon naturel, une capsule
aluminium Ducourt ou neutres, avec étiquette et contre-étiquette (2 couleurs + dorure) dans des
cartons blancs de 6 ou 12 bouteilles (avec intercalaire).
Vous pouvez avoir plus d'options avec des frais supplémentaires.

Quel est votre premier prix par bouteille?
Nous proposons des vins à partir de 2,90€/bouteilles.
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PRIX BOUTEILLE
PAR APPELLATION

Bordeaux rouge, blanc, rosé
fruité, à partir de 2,90 €

Bordeaux moelleux
Blanc moelleux et fruité, à partir de 3,20 €

Bordeaux Supérieur rouge
Vin fruité avec boisé fondu, à partir de 3,50 €

Castillon Côte de Bordeaux
Vin équilibré fruité/boisé, à partir de 4,20 €

Montagne Saint-Emilion
Vin structuré avec boisé fin, à partir de 5,90 €

Saint-Emilion
Vin structuré avec boisé fin, à partir de 7,80 €

Demandez-nous pour les différents
millésimes.



LES CÉPAGES*
ROUGE

Merlot
Cabernet Sauvignon

BLANC SEC
Sauvignon Blanc
Sémillon
Colombard

BLANC MOELLEUX
Sauvignon blanc
Sémillon

ROSÉ
Merlot
Cabernet Sauvignon
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*Les proportions d'assemblage peuvent varier en fonction des
millésimes. 



Type de bouteille

Bouteille verte Bordelaise (490g)                                               

Bouteille Burdigala (650g)

Bouteille Bourgogne (vis uniquement)                           
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Taille de bouteille

Classique 750 ml

Demi-bouteille 375 ml

Magnum 1500 ml     

Bouchon (à vis ou bouchon naturel)

Ducourt/Neutre

Personnalisé                          

QUELLES OPTIONS SONT DISPONIBLES?

 inclus

+ 0,65 €

+ 0,20 €

 

Min. : 6 000 unités

Min. : 6 000 unités

inclus

inclus

à étudier Min. : 10 000 unités

Min. : 2 400 unités
Min. : 600 unités



Étiquette

2 couleurs + dorure

Personnalisé: Vernis gonflant, gaufrage...

Contre-étiquette

1 couleur

Personnalisé: Vernis gonflant, gaufrage...

Capsule

Ducourt/Neutre - différentes couleurs

disponibles

Personnalisé

Carton

Carton blanc 1 couleur imprimée

Carton personnalisé

Caisse bois Ducourt

Caisse bois personnalisée
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inclus

Sur demande

inclus
 

+0,10 €

inclus

+ 0,10 €

+ 0,70 €

+ 0,85 €

Min. : 2 000 unités

Min. : 500 unités

inclus

Sur demande

Min. : 14 000 unités



QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
LEGALES?

Pour distribuer nos vins dans votre pays:
Europe: Numéro de TVA, numéro d’accise... (selon les pays)
En dehors de l'Europe: Licence d'importation...

Exigences d'étiquetage: Toutes les mentions obligatoires doivent être
inscrites sur la contre-étiquette. Origine du produit, taux d'alcool, logo
femme enceinte...

Marque déposée : Choisissez une marque disponible.
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CE QUE NOUS NE
FOURNISSONS PAS
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Vrac.
Vin embouteillé sans étiquette.
Vin de France.
Vin d'autres régions comme la Champagne, Provence, etc.

Transport
Le transport n'est pas inclus dans le prix. Le transport de la commande est de
la responsabilité de l'acheteur.

Paiement
Paiement à 60 jours si vous êtes couvert par notre compagnie d'assurance. 
Paiement avant départ de la commande si vous n'êtes pas couvert.

CONDITIONS DE VENTES
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ÉCHÉANCIER TYPE DU PROCESSUS

2 - Validation des détails : Packaging, prix, paiement, logistique...

3 - Bon de commande: d’autres documents comme l’accord, la licence,.. .

4 - Vérification et validation du produit final

5 - Programmation: date de mise à disposition

6 - Embouteillage/étiquettage

7 - Expédition : Le client planifie l 'enlèvement selon
les modalités convenues dans les conditions de
vente.

1 - Premier contact : Définition de votre projet et envois d'échantillons.

de 1 à 2 mois
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• Créé pour un distributeur en Ireland.
• Bouchon à vis pour blanc & rouge

• 1 000 cartons/an

Green Acres

•Créé pour un distributeur Français.
• Lancement en 2016 avec 3 vins,
maintenant 7 vins dans la gamme.

• 3 000 cartons/an

TROUBAT
• Créé pour un distributeur Chinois

• Lancement en 2013
• Caisse bois personnalisée

• 1 500 cartons/an

DICOEUR

NOTRE EQUIPE MARKETING À VOTRE SERVICE
Nous avons une longue expérience de création d'étiquettes personnalisées pour nos clients. Nous serons
ravis de pouvoir vous aider dans l'élaboration de votre projet, à partir d'un croquis ou d'une maquette
existante. Voici quelques exemples réalisés récemment :


