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Vignobles du Centre-Val de Loire  

5 départements : Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher 
 

     INTRODUCTION  
 
 
 



CAP FILIERE 

VITICULTURE 

 

« Placer l’humain au 

cœur des entreprises » 

Action B 3 

 

  trouver de nouveaux 

candidats à la reprise   

 

     INTRODUCTION  

RESSOURCES 

 

  diagnostic Cap 
Filière 2015 

 

  étude SEPAGE 

 

  entretiens avec des 
acteurs de la filière, 
étude des offres au 
RDI etc.  

 

 

CONSTAT PARTAGÉ 

 

difficulté à renouveler la 

profession 

  baisse du nombre 

d’exploitants  

  évolution des modèles de 

transmission 

 hétérogénéité entre les 

départements 

Recherche de nouveaux profils de candidats à la 
reprise 

 

 
 
 



Pour favoriser le renouvellement des dirigeants d’entreprises 

viticoles, qui sont les nouveaux candidats à la reprise et quelles 

sont leurs attentes ?  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



       ENQUÊTES  

Dirigeants 

d’entreprises viticoles 

 

 tous les dirigeants 

d’entreprises viticoles de la 

région CVL  

 les interroger sur le devenir 

de leur entreprise 

 avoir des données factuelles 

et leur ressenti 

 

Toutes les personnes 

portant un intérêt au vin  

 

 pré-identifier des viviers de 

candidats et construire une 

cible   

 les interroger sur leur intérêt 

pour un projet de reprise 

d’entreprise viticole  

 connaître leurs attentes  

 

 
 
 

231 répondants  420 répondants  

Élaboration et diffusion  



Profils pressentis  
 
 
 

      ENQUÊTES  

 
 
 

Professionnels 
du vin 

•  salariés viticoles 

• agents commerciaux 

• cavistes 

• sommeliers 

• restaurateurs… 

En formation 
dans la filière 

  

• Reconversion 
professionnelle 

 

• Etudiants en agro, 
viti-oeno… 

Entrepreneurs  

 

• Agriculteurs qui 
diversifient leurs 
ateliers 

 

• Entrepreneurs qui 
diversifient leurs 
activités et/ou leur 
patrimoine… 

 

Amateurs de vin 

 

• Adhérents à des 
clubs de dégustation 

 

• Participants à des 
salons / concours 

 

• Abonnés de presse 

spécialisée… 



                      

     RÉSULTATS  futurs cédants 
 
        

Enquête en ligne  

du 15/07 au 31/08 

« Le devenir de mon entreprise » 

 

 231 réponses dont 129 réponses 
complètes  

 questions sur des critères 
structurels mais aussi sur le 
« ressenti » du devenir de 
l’entreprise 

 Représentativité équilibrée des 
zones viticoles  

 

 

 

 
 

11% 

29% 

32% 

18% 

9% 

1% 
Âge des dirigeants 

moins de 35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-60 ans

61-65 ans

> 65 ans

9% 

14% 

41% 

18% 

14% 

4% 

Superficie des exploitations 

moins de 5 hectares

entre 5 et 10 hectares

entre 10 et 20 hectares

entre 20 et 30 hectares

entre 30 et 50 hectares

plus de 50 hectares



        RESULTATS  futurs cédants  

Mode de faire-valoir actuel 

 

 69% des vignerons exploitent du 

foncier qui est à la fois « en 

location et en propriété » 

 

 58% des vignerons sont 

propriétaires des bâtiments de 

production 

  

 
 
 

vente 
37% 

location  
40% 

ne se prononce 
pas  
23% 

 pour le  foncier  

MODE DE CESSION SOUHAITÉ  

vente 
45% 

location 
33% 

ne se 
prononce 

pas  
22% 

pour les bâtiments 

45% des vignerons ont leur maison d’habitation sur le 

site de production  

Parmi eux, 55% veulent continuer à l’habiter après la 

cession 



 
 
 

        RESULTATS  futurs cédants  

        

45 
42 

72 
69 

41 

55 

63 

38 

52 

Les dirigeants 

d’entreprises viticoles 

placent au premier plan :  
 

 la clientèle de leur 

entreprise 

 

 la rationalisation de l’outil 

de production 

 

 leur gamme de vins et la 

notoriété de leurs terroirs 

   

ATOUTS DE L’ENTREPRISE 



Priorités des 
dirigeants en 
matière de 
cession 

57 

93 

50 
57 

14 

66 

  RÉSULTATS  futurs cédants 

PRIORITÉS LORS DE LA CESSION 

Les dirigeants d’entreprises 

viticoles privilégient :  
 

 la pérennité de leur entreprise 

 

 l’installation d’un jeune  

 

 au même niveau : prix de cession et 

accompagnement successeur 

84% des entreprises sont engagées 

dans une démarche environnementale 



Motifs de cession / transmission :  

retraite, raisons de santé, opportunités 

de reprise, difficultés économiques, 

lassitude du métier… 

Projection à 10 ans  

Mon 
entreprise 
dans 10 
ans ? 

se 
développe 

 

48% 

 est stable 

 

28% 

est reprise 

 

13% 

 s'arrête 

 

11% 

 
 
 

  RÉSULTATS  futurs cédants 

 entreprise 

 dirigeant 

 

Les dirigeants 

imaginent que 

leur entreprise 



64 vignerons pensent céder leur 

entreprise d’ici 10 ans  

 

Parmi eux 29 n’ont pas pré-identifié de 

candidat à la reprise 

 
 
 

  RÉSULTATS  futurs cédants 

17 18 

29 

ont identifié
un

repreneur

ont une
piste

n'ont pas
idée

Ils envisagent différents profils de 

candidats : 

 Hors Cadre Familial (avec ou sans 

tuilage) 

 Investisseur 

 Autre vigneron 

4 4 

30 

17 17 

6 



Enquête en ligne fin juin - 08/08 

« Produire son vin, de l’idée au 
projet » 

 

 420 réponses dont 288 réponses 
complètes  

 répondants de toute la France, 
41% résident dans la région 
Centre-Val de Loire 

 88% connaissent les vignobles 
du Centre-Val de Loire 

 grande diversité de profils  

 

 

 

 

 

le vin en lui-même 

le savoir-faire métier 

le lien avec la terre / le 
terroir 

CRITÈRES D’INTÉRÊT 

   RÉSULTATS  candidats à la reprise  



 
 
 

   RÉSULTATS  candidats à la reprise  

salarié

chef d'entreprise

étudiant

retraité.e

profession libérale

en création / reprise
d'entreprise
en recherche d'emploi

30% 

22% 

48% 

Lien avec la viticulture   

filière viti monde agricole non

20% 

19% 

25% 

20% 

16% Catégories d'âge  

< 25 ans

26-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

> 55 ans

Situation professionnelle 



34% 

• choix possible de reconversion 
professionnelle 

 

28% 

 

• continuité familiale 

27% 

• carrière professionnelle, de la sortie 
d'études jusqu'à la retraite 

7% 
• autre (passion) 

3% 
• loisir / activité complémentaire  

 
 
 

       RÉSULTATS  Candidats à la reprise  

Imaginez-vous investir dans un 

vignoble ou diriger une entreprise 

viticole ? 

 

 35 répondent « oui, certainement » 

 103 répondent « oui éventuellement » 

ou « plus tard » 

 118 répondent « non, pas du tout » 

 

 138 personnes intéressées pour 

participer à la reprise d’une entreprise 

viticole 

 



       RÉSULTATS  Candidats à la reprise  

La viticulture, activité 

professionnelle 

principale?  

 

 Oui pour 30 

personnes 

 Oui de façon 

progressive pour 58 

personnes 

 Non pour 50 

personnes 

Ils imaginent 

concrétiser le projet 

de reprise en  : 

 

 devenant 

actionnaire 

 reprenant un 

domaine clé en 

main  

 créant un domaine 

7% 

13% 

17% 

30% 

23% 

10% 

Votre projet ?  

créer un atelier vigne pour diversifier votre
entreprise
soutenir une demande de financement participatif

créer votre domaine

devenir actionnaire

reprendre un domaine clé en main

reprendre un domaine en difficulté



 LEUR RÔLE DANS L’ENTREPRISE 

95 

81 

39 37 

25 

10 10 

       RÉSULTATS  Candidats à la reprise  

 

Les candidats souhaitent : 

 

 vivre une aventure humaine  

(cité 114 fois) 

 pérenniser un vignoble (111) 

 réussir économiquement (92) 

 se rapprocher de la nature (76) 

 

 innover (54), gérer un patrimoine 

(44), créer sa marque (43), faire 

un placement (15) 



Pour choisir l’entreprise à reprendre, les candidats privilégient les critères 

suivants :  

       RÉSULTATS  Candidats à la reprise  

Qualité et cadre de vie 

Engagement environnemental 

Accessibilité du prix de cession 

Rentabilité économique 

Encépagement 

Potentiel 

oenotouristique 

Renommée appellation 

Accompagnement du 

cédant  

Notoriété de l’entreprise 



Les candidats imaginent : 
 

 vendre une gamme de 

vin diversifiée  

 

 à des cavistes (151), 

clients particuliers (150), 

CHR (136), export (107) 

 

 ils plébiscitent peu les 

canaux : GD, cave 

coopérative, négoce, 

grossistes 

 
 
 
 

       RÉSULTATS  Candidats à la reprise  

31 
34 

11 

49 

43 

28 

17 

32 

Premières actions  



 
 
 
 

     CONCLUSION  capter les candidats   

  

Selon les candidats, les atouts du 

vignoble Centre-Val de Loire sont : 

 
 la diversité des appellations, des 

cépages, des couleurs 

 une gamme de vins aux prix variés  

 le potentiel oenotouristique 

 

 62 personnes souhaitent être 

informées des opportunités de reprise 

en Centre-Val de Loire  

99 

70 

54 54 

42 

67 

43 

ATOUTS DU VIGNOBLE CVL 



 
 
 
  

 S’appuyer sur les valeurs 
communes et travailler 
sur celles dissemblables à 
la recherche d’une 
adéquation 

 

 Certains cédants 
envisagent de s’adapter 
mais ne savent pas quels 
choix faire pour améliorer  
leur transmissibilité 

 

 Besoin d’anticiper, 
d’être accompagné, de 
mobiliser les outils 
existants 

   CONCLUSION faire le lien entre l’offre et 

la demande  

qualité / cadre de vie 

rentabilité économique 

outil de production 

aventure humaine 

pérenniser vignoble pérennité entreprise 

clientèle  développer clientèle  

actionnariat 

domaine clé en main 

réussir éco. 

attrait nature 

environnement 

prix de cession 

gamme de vins gamme de vins 

situation géographique 

notoriété terroirs 

HCF / investisseur 

certification 

environnementale 

installation d’un jeune 



         Temps d’échange  

Entreprises viticoles en région CVL :  
projets d’avenir et projets de devenir  

 
 
 
  

Vos contacts CAP Filière Viti 
  

Isabelle DEFROCOURT 

fav41@gmail.com 

 

Guillaume BÉNARD 

guillaume.benard@centre.chambagri.fr 

 

Votre contact Transmission  

 
Edith CHARDON 

edith.chardon@centre.chambagri.fr 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Merci à l’ensemble des organismes, des 

répondants et des participants 


