
CANDIDATS À LA REPRISE
des entreprises viticoles en 
région Centre-Val de Loire 

« Produire et commercialiser son vin : de 

l’idée au projet »



CADRE DE L’ÉTUDE

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…

Une fois ces cibles pré-identifiées, l’objectif était de comprendre l’intérêt de ces prospects pour les projets de

reprise en viticulture et de cerner leurs attentes. Cette réflexion a conduit à la création d’un questionnaire
« Produire et commercialiser son vin : de l’idée au projet ». Cette consultation a également été adressée aux

porteurs de projet en cours d’installation et aux vignerons installés depuis moins de 10 ans.

Comportant une trentaine de questions, l’enquête a été diffusée en ligne de fin juin au 8 août.
Un total de 420 réponses a été enregistré. Les résultats présentés dans ce livret reposent sur les 288 réponses

complètes, c’est-à-dire pour lesquelles tous les champs ont été complétés par les enquêtés. En s’appuyant sur la
catégorie socio-professionnelle des répondants, l’analyse des résultats permet d’identifier plusieurs profils de
candidats à la reprise .

Vous retrouverez ainsi dans le livret les trois grands profils issus de l’étude :

1°. Profil étudiant (p.3)

2°. Profil salarié (p.6)

3°. Profil chef d’entreprise (p.9) 

Action B3 du CAP Filière Viticulture (2018-2022)

Programme financé pour quatre ans par le Conseil régional, les acteurs de la filière viticole et le fond européen du
FEADER, le CAP Filière Viticulture permet d’identifier des enjeux forts de la filière en région et de réfléchir aux axes
stratégiques de leur mise en œuvre.

La stratégie de la filière vise notamment à « Placer l’humain au cœur des entreprises viti-vinicoles » en trouvant et

en accompagnant les nouveaux installés. Pour répondre à cette demande, il était nécessaire de pré-identifier des
viviers de prospects. Le postulat de départ était de s’adresser à toute personne portant un intérêt au vin. Sans
exhaustivité, quatre « familles » ont été définies : les personnes en formation dans la filière viticole, les personnes
exerçant un métier en lien avec le vin, les entrepreneurs en recherche de diversification d’activités et les œnophiles.
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PROFIL : ÉTUDIANT
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2. Leur intérêt  

Parmi les 288 réponses complètes récoltées lors de l’enquête, 48 ont été données par des étudiants de toute la

France qui ont pour la plupart moins de 25 ans (92%).

75% d’entre eux ont un lien familial avec la viticulture et/ou l’agriculture et sont donc déjà sensibilisés au sujet.

Leur intérêt est confirmé par le choix de leurs études. Plus de la moitié d’entre eux suit un cursus dans la filière

viticole (graph 1). Ce qui explique sans doute qu’ils plébiscitent les aspects techniques liés au savoir-faire du métier,

à la science du vin et du terroir, lorsqu’ils expriment leur intérêt pour la viticulture (graph 2). Cet aspect se retrouve
également dans la maîtrise de leurs compétences (graph 3) axées principalement sur la viticulture-œnologie et
l’agronomie.

Leur vision du métier de vigneron

Pour 40% des étudiants, le métier de vigneron
correspond à une carrière professionnelle de la sortie
d’études jusqu’à la retraite, pour 29% d’entre eux il s’agit
plutôt d’une continuité familiale, pour 25% d’entre eux
un choix possible de reconversion professionnelle, pour
2% d’entre eux d’un loisir, enfin 4% l’envisage
différemment, notamment comme une passion.

Sur les 48 répondants ayant complété en totalité le
questionnaire, 37 étudiants imaginent un jour diriger ou

investir dans une entreprise viticole (graph. 4) :

 16 envisagent dès le départ la viticulture comme leur

activité professionnelle principale,

 15 envisagent progressivement la viticulture comme

leur activité professionnelle principale,

 6 envisagent la viticulture comme une activité à côté

de leur activité professionnelle principale.

54%38%

8%

1. Ils étudient 

dans la filière viticole

dans le monde agricole

en dehors

17
20

11

Oui éventuellement non

4. Imaginez-vous investir ou diriger 
un vignoble ?

3

en viti-oeno

en agronomie

en
management/RH

en commerce
marketing

en
communication

en gestion
d'entreprise

3. Leurs compétences



PROFIL : ÉTUDIANT

11%

18%

14%39%

4%

14%

5. Leur projet 

créer un atelier vigne pour
diversifier votre entreprise

créer votre domaine

devenir actionnaire

reprendre un domaine clé
en main

reprendre un domaine en
difficulté

autre

Concrétiser leur projet

Forts d’un esprit d’entreprendre, c’est

majoritairement l’idée de reprendre un domaine

clé en main (graph. e : 39%) qui séduit les étudiants,

devant le souhait de créer leur domaine (18%).

Certains imaginent également devenir actionnaire

d’une société viticole (14%) alors que pour d’autres

la forme d’engagement est floue (14%). Le projet de

créer un atelier vigne pour diversifier l’activité

entrepreneuriale est plus marginal (11%), ainsi que

l’idée de reprendre un domaine en difficulté (4%).

Il faut souligner qu’aucun étudiant n’a imaginé

contribuer à une demande de financement

participatif.

La reprise familiale

Dans le panel des répondants, 9 étudiants pensent

reprendre l’entreprise viticole familiale.

Lorsqu’on les interroge sur cette dernière dans 44% des
réponses l’entreprise correspond à leurs attentes, dans
77% des cas elle est perçue comme saine

économiquement et dans 55% comme bien organisée.

Dans 77% des cas, les futurs entrepreneurs estiment
qu’elle doit être modernisée. Enfin la totalité des

répondants souhaite la développer.

On remarque à nouveau l’esprit d’entreprise de ce profil
de répondants.

Bien que dans certains cas l’étudiant estime
que l’entreprise ne correspond pas à ses attentes, n’est
pas saine économiquement, n’est pas bien organisée et
doive être modernisée et développée, ces facteurs ne
l’empêchent pas de se projeter dans la reprise, en une
seule étape ou de façon progressive.

42%

29%

10%

12%

1%
3%

3%

6. Leur rôle dans l'entreprise

travailler en société

travailler avec des
salariés
gérer choix
stratégiques
exercer seul le métier

soutenir
ponctuellement
confier à un gérant

cave coopérative

Leur rôle dans l’entreprise

Les étudiants privilégient le travail en équipe avec des

associés et/ ou des salariés. A contrario, ils imaginent

rarement intégrer le système coopératif qui pourrait

répondre à leur envie de s’associer tout en minimisant

certains investissements.

Selon leurs compétences et la maturité de leurs projets

certains souhaitent exercer seul toutes les facettes du

métier alors que d’autres pensent participer à la gestion

stratégique de l’entreprise sans prendre part au travail

quotidien.

Ils sont peu à imaginer soutenir ponctuellement les 

exploitants ou confier le domaine à des gérants.
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PROFIL : ÉTUDIANT
5

18 étudiants souhaitent être informés des opportunités de reprise d’entreprises viticoles en CVL. 

Ils résident en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Centre-Val de Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand-
Est, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Ile de France et en Corse.

Les premiers partenaires qu’ils citent pour les accompagner dans leur démarrage de projet sont les Chambres 

d’agriculture, les Banques et les Syndicats viticoles (ODG). 

Ces futurs entrepreneurs expriment le souhait d’un accompagnement pluridisciplinaire, notamment sur les 

techniques de communication et de gestion d’entreprise. Ils plébiscitent un regard  extérieur et aimeraient 
pouvoir échanger avec d’autres vignerons, sans pour autant être demandeur d’un parrainage avec leur 

prédécesseur. 

Leurs motivations

C’est avant tout l’envie de pérenniser un vignoble et de
perpétuer un savoir-faire qui motive les futurs
entrepreneurs dans la mise en œuvre de ce projet. Ils
expriment ensuite le souhait de vivre une aventure

humaine et de réussir économiquement. On retrouve ici
l’importance qu’ils accordent à la dimension sociale et à
la réussite globale de leur projet.

26

22 22
19

16 16

11

2

7. Leurs motivations

17%

16%

15%
14%

14%

12%

8%
4%

8. Premières actions 
certif. environnementale

marquer sa personnalité
en douceur
découvrir entreprise
avec cédant
tisser liens avec filière

se faire connaître

développer clientèle

s'entourer nouvelles
personnes
réorganiser en
profondeur

Leurs premières actions

Concernant le choix de leurs premières actions dans
l’entreprise, la projection des candidats est variée.
L’engagement ou la poursuite d’une certification

environnementale est le critère qui a été le plus
plébiscité par les répondants. Les prospects imaginent
plutôt marquer leur personnalité en douceur que
réorganiser en profondeur l’outil de production et de
commercialisation.

Ils envisagent de produire une gamme de vins

diversifiée, distribuée à des clients particuliers, des

cavistes et des restaurants (CHR).

Critères de choix
Pour choisir leur future entreprise, les étudiants 

regardent en priorité : 

la qualité et le cadre de vie
l’accessibilité du prix de cession 

la rentabilité économique de 
l’entreprise

67% des étudiants qui ont répondu à l’enquête connaissent les vignobles du Centre-Val de Loire. 

Ils identifient la gamme de prix variés et la diversité des appellations et des couleurs de vins comme les principaux 
atouts des vignobles de la région. 



PROFIL : SALARIÉ
Parmi les 288 réponses complètes récoltées lors de l’enquête, 128 ont été données par des salariés .

48% d’entre eux habitent en région Centre-Val de Loire. Les autres régions représentées sont le Bourgogne-Franche-
Comté, l’Ile-de-France, le Grand-Est, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, les Pays de la Loire, la
Bretagne et la Normandie. Toutes les catégories d’âges sont représentées de moins de 25 ans à plus de 55 ans.

64% des répondants ont un lien familial avec la viticulture et/ou l’agriculture et 40% travaillent dans le monde
agricole (graph 9). Leur intérêt pour la viticulture (graph 10) se manifeste avant tout pour le vin en lui-même. S’ils
accordent également beaucoup d’importance au savoir-faire du métier et au lien avec la terre / le terroir, ils
apprécient la convivialité véhiculée par le produit. Dans leurs remarques, ils soulignent l’intérêt de « la diversité des
métiers dans le métier » et de « l’évolution permanente de la filière ».

Leurs compétences sont variées, notamment tournées vers le management, la gestion d’entreprise et la
communication (graph 11).

Leur vision du métier de vigneron

Pour 35% des salariés, le métier de vigneron correspond
à un choix possible de reconversion professionnelle,
pour 28% d’entre eux il s’agit plutôt d’une continuité
familiale, pour 26% d’entre eux d’une carrière
professionnelle de la sortie d’études jusqu’à la retraite,
pour 2% d’entre eux d’un loisir, enfin 9% l’envisage
comme une passion ou comme une combinaison de
plusieurs réponses.

Sur les 128 salariés ayant complété en totalité le
questionnaire, 55 imaginent un jour diriger ou investir
dans une entreprise viticole (graph. l) :

 12 envisagent dès le départ la viticulture comme leur

activité professionnelle principale,

 23 envisagent progressivement la viticulture comme

leur activité professionnelle principale,

 20 envisagent la viticulture comme une activité à

côté de leur activité professionnelle principale.

6

27%

40%

33%

9. Ils travaillent

dans la filière
viticole

dans le
monde
agricole

en dehors

95
102

87 82

35 36
21

10. Leur intérêt

10

45

73

Oui éventuellement non

12. Imaginez-vous investir ou 
diriger un vignoble ?

en viti-oeno

en agronomie

en
management/RH

en commerce
marketing

en communication

en gestion
d'entreprise

11. Compétences 



PROFIL : SALARIÉ
Concrétiser leur projet

Parmi les 55 salariés imaginant un jour diriger ou

investir dans une entreprise viticole, 18 n’ont pas

pris position à ce sujet. Peut-être parce qu’à ce

stade de réflexion le projet est encore trop vague.

Pour les 35 qui ont partagé leur vision sur ce point,

quatre possibilités sont exprimées de façon presque

équivalente : l’idée de reprendre un domaine clé en

main et celle de devenir actionnaire (graph. 13 :

22%), le souhait de créer un domaine (21%) et

l’idée de répondre à une demande de financement

participatif (19%). L’idée de reprendre un domaine

en difficulté (11%) semble moins accessible. Le

projet de créer un atelier vigne pour diversifier

l’activité entrepreneuriale reste marginal (5%).

La reprise familiale

Dans le panel de répondants, 4 salariés pensent

reprendre l’entreprise viticole familiale.

Lorsqu’on les interroge sur cette dernière dans 2

réponses sur 4 l’entreprise correspond à leurs

attentes, à l’unanimité elle est perçue comme saine

économiquement. Dans 3 réponses sur 4 elle paraît

bien organisée. Dans 3 réponses sur 4, les répondants
estiment qu’elle doit être modernisée et développée.

Parmi les 55 salariés qui envisagent un projet de
reprise en viticulture, 51% travaillent déjà dans la

filière viticole, 25% travaillent dans le monde agricole
et 24% dans d’autres secteurs.

Les projets de création d’un atelier vigne pour
diversifier l’activité de l’entreprise sont portés par des
salariés agricoles.

Leur rôle dans l’entreprise

Pour diriger ou investir dans un domaine viticole, les

salariés imaginent jouer un rôle d’associé au sein d’une

structure juridique comptant plusieurs personnes (34%).

Ils plébiscitent ensuite le travail en équipe en confiant

certaines tâches à des salariés. Ils expriment ensuite

l’idée d’exercer seul toutes les facettes du métier

devant la possibilité de participer aux choix de gestion

stratégiques de l’entreprise sans prendre part au

quotidien du travail. Certains n’imaginent pas endosser

le rôle du dirigeant d’entreprise mais ils envisagent le

soutenir ponctuellement. L’idée de s’engager en cave

coopérative ou de confier le domaine à un gérant reste

minoritaire.

7

5%

21%

22%
22%

11%

19%

13. Leur projet

créer un atelier vigne pour
diversifier votre entreprise
créer votre domaine

devenir actionnaire

reprendre un domaine clé en
main
reprendre un domaine en
difficulté
financement participatif

34%

24%

12%

14%

10%

1%

5%

14. Rôle dans l’entreprise
travailler en société

travailler avec des
salariés
gérer choix
stratégiques
exercer seul le métier

soutenir
ponctuellement
confier à un gérant

cave coopérative

Critères de choix
Pour choisir leur future entreprise, les salariés 

regardent en priorité : 

la qualité et le cadre de vie
l’accessibilité du prix de cession 
l’engagement environnemental



PROFIL : SALARIÉ
8

Leurs motivations

C’est avant tout l’envie de vivre une aventure humaine

qui motive les salariés à reprendre une entreprise
viticole. Cette expression sous-entend de prendre des

risques, ceux liés à la gestion d’entreprise, et de vivre

une expérience intense au niveau de relations

humaines. Les prospects expriment ensuite, sur un pied
d’égalité, le souhait de pérenniser un vignoble et de

réussir économiquement.

Leurs premières actions

Concernant le choix de leurs premières actions dans
l’entreprise, la projection des candidats est variée.
L’engagement ou la poursuite d’une certification

environnementale est le critère qui a été le plus plébiscité
par ce profil de répondants. Les prospects imaginent
ensuite découvrir l’entreprise avec le cédant et tisser des

liens avec la filière. Dans un troisième temps, ils
envisagent de marquer leur personnalité

progressivement et de développer leur clientèle.

Ce profil de répondants envisage de produire une gamme

de vins diversifiée, distribuée à des clients particuliers,

des cavistes et des restaurants (CHR). Le circuit de
distribution le moins cité est la grande distribution.

30

36

30

17

24

12
9

4

15. Motivations

21%

14%

16%16%

11%

14%

5%

3%

16. Premières actions
certif. environnementale

marquer sa personnalité
en douceur
découvrir entreprise avec
cédant
tisser liens avec filière

se faire connaître

développer clientèle

s'entourer nouvelles
personnes
réorganiser en profondeur

87,5% des salariés ayant répondu à l’enquête connaissent

les vignobles du Centre-Val de Loire.

Ils identifient la diversité des appellations et des couleurs

de vins, la gamme de prix variés et le potentiel

oenotouristique comme leurs principaux atouts.
Ils soulignent aussi l’intérêt de la proximité avec Paris.

25 salariés souhaitent être informés des opportunités de reprise d’entreprises viticoles en CVL. 

Ils résident en région Centre-Val de Loire (72%), en Ile de France, en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région 
Grand-Est.

Les premiers partenaires qu’ils citent pour les accompagner dans leur démarrage de projet sont les Chambres 

d’agriculture, les Centres de gestion et les Banques.

Ces futurs entrepreneurs expriment le souhait d’un tuilage avec des vignerons, notamment sur l’utilisation du 
matériel agricole. Ils sollicitent un appui dans la recherche d’associés, dans la gestion d’entreprise et dans la 

maîtrise des notions réglementaires. Certains répondants aimeraient un coaching, par exemple pour savoir 
s’entourer ou se constituer un réseau professionnel de vignerons, d'acheteurs et de partenaires extérieurs. 



PROFIL : CHEF 
D’ENTREPRISE

Parmi les 288 réponses complètes récoltées lors de l’enquête, 76 ont été données par des chefs d’entreprise. Ces
prospects résident en région Centre-Val de Loire, en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire et en Bretagne.

84% d’entre eux dirigent une entreprise en lien avec la filière viticole. Leur intérêt pour la viticulture s’exprime à
travers le savoir-faire du métier, le produit en lui-même puis par le lien avec la terre / le terroir. On note que dans
cette catégorie la convivialité liée au vin et le contact avec la clientèle sont aussi régulièrement cités. Les dirigeants
d’entreprise ont principalement des compétences en gestion d’entreprise, en commerce et en viticulture-œnologie.

Leur vision du métier de vigneron

Pour 39% des chefs d’entreprise le métier de vigneron
correspond à choix possible de reconversion
professionnelle, pour 30% d’entre eux il s’agit plutôt
d’une continuité familiale, pour 20% d’une carrière
professionnelle de la sortie d’études jusqu’à la retraite,
pour 3% d’entre eux d’un loisir, enfin 8% l’envisage
différemment, notamment comme une passion.

Sur les 76 répondants ayant complété en totalité le
questionnaire, 26 dirigent déjà une entreprise viticole
(depuis moins de dix ans). Sur les 50 autres répondants,
31 chefs d’entreprise imaginent un jour diriger ou
investir dans une entreprise viticole (graph. 20) :

 2 envisagent dès le départ la viticulture comme leur

activité professionnelle principale,

 14 envisagent progressivement la viticulture comme

leur activité professionnelle principale,

 15 envisagent la viticulture comme une activité à côté

de leur activité professionnelle principale.

9

84%

5%

11%

17. Ils sont dirigeants 

dans la filière
viticole

dans le monde
agricole

en dehors

75
66 63

58

22
16

41

18. Leur intérêt

en viti-oeno

en agronomie

en management/RH

en commerce
marketing

en communication

en gestion
d'entreprise

19. Leurs compétences

4

27

19

Oui éventuellement non

20. Imaginez-vous investir 
ou diriger un vignoble ?



PROFIL : CHEF 
D’ENTREPRISE

Concrétiser leur projet

Déjà dirigeant d’entreprise, c’est avant tout par

l’actionnariat (achat de parts sociales / investissement

au capital) que les chefs d’entreprise imaginent

concrétiser leur projet (45%, graph 21). C’est ensuite

l’idée de reprendre un domaine en difficulté (19%) qui

séduit ces professionnels expérimentés qui voient sans

doute un potentiel à développer. La création d’un

domaine et le financement participatif (11%) arrivent en

troisième position. L’idée de reprendre un domaine clé en

main est peu plébiscitée par ce profil de repreneur. Pour

certains, faire un choix parmi les propositions est difficile

car « tout semble possible ».Reprise : cadre familial / hors cadre 
familial

Dans le panel des répondants, 26 sont déjà dirigeants

d’une entreprise viticole (depuis moins de 10 ans) ou en
cours de réalisation d’un projet de reprise.

15 ont repris ou pensent reprendre l’entreprise

viticole familiale, d’une superficie de 5 à plus de 30
hectares (93% en Val de Loire). Lorsqu’on les interroge
sur l’entreprise familiale dans 86% des réponses elle

correspond à leurs attentes, dans 93% elle est perçue
comme saine économiquement et dans 80% comme
bien organisée.

Dans 67% des cas, les futurs entrepreneurs estiment
qu’elle doit être modernisée. Enfin 80% des répondants
souhaitent la développer. La plupart du temps ces
vignerons travaillent avec des salariés, parfois
également avec des associés. Certains exercent seuls
toutes les facettes du métier. Pérenniser un domaine,

réussir économiquement et gérer un patrimoine familial

sont leurs premiers objectifs.

Pour les 11 vignerons installés HCF (Hors Cadre

Familial), il s’agit à 64% d’une création de domaine

(superficie de moins de 5 hectares à 30 hectares) en Val
de Loire ou en Ile de France. Dans les autres cas, il s’agit
de la reprise d’un domaine clé en main ou de prise de

parts dans une société. Ces profils n’ont pas forcément
de liens familiaux avec la viticulture ou l’agriculture.
Concernant leurs critères de choix, ils ont été sensibles à
l’accessibilité du prix (foncier/ bâtiments), à la qualité et

au cadre de vie, à la renommée des appellations et à

l’encépagement. Ils travaillent principalement avec des
associés et/ou salariés. Vivre une aventure humaine,

réussir économiquement et pérenniser un vignoble sont

leurs premiers objectifs.

Les dirigeants d’entreprise privilégient le travail

en équipe avec des salariés mais aussi le travail avec

des associés. Certains imaginent participer uniquement

à la gestion stratégique de l’entreprise sans prendre

part au quotidien de l’entreprise. Ils sont moins

nombreux à imaginer soutenir ponctuellement les

exploitants, à confier le domaine à des gérants ou

intégrer une cave coopérative.

Le lien peut être fait entre leur approche du

métier et leur rôle dans l’entreprise. Par exemple, ceux

envisageant devenir actionnaire d’un domaine

imaginent principalement jouer un rôle de support en

participant à la gestion de choix stratégiques, en

soutenant ponctuellement l’exploitant, en travaillant

avec des associés, voire en confiant la gérance à un

tiers.
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11%

45%

7%

19%

11%

7%

21. Leur projet

créer votre domaine

devenir actionnaire

reprendre un domaine
clé en main
reprendre un domaine
en difficulté
financement
participatif
autre

25%

32%
14%

11%

9%

6%

3%

22. Rôle dans l’entreprise

travailler en société

travailler avec des salariés

gérer choix stratégiques

exercer seul le métier

soutenir ponctuellement

confier à un gérant

cave coopérative



PROFIL : CHEF 
D’ENTREPRISE
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13 chefs d’entreprise souhaitent être informés des opportunités de reprise d’entreprises viticoles en CVL. 

Ils résident en Centre-Val de Loire, en Ile de France et en Normandie.

Les premiers partenaires qu’ils citent pour les accompagner dans leur démarrage de projet sont les Chambres 

d’agriculture, les Banques , les Centres de gestion et les Syndicats viticoles (ODG). 

Ils n’expriment pas de besoins d’accompagnement spécifiques. 

Leurs motivations

C’est avant tout l’envie de vivre une aventure
humaine puis de pérenniser un vignoble et de
perpétuer un savoir-faire qui motive les futurs
entrepreneurs dans la mise en œuvre de ce projet. Ils
expriment ensuite le souhait de réussir
économiquement au même niveau que le
rapprochement avec la nature. On retrouve ici
l’importance qu’ils accordent à la dimension sociale.

Leurs premières actions

Concernant le choix de leurs premières actions dans
l’entreprise, la projection des candidats est variée.
L’engagement ou la poursuite d’une certification

environnementale est le critère qui a été le plus
plébiscité par les répondants. Ce profil de prospects est
également impliqué dans le développement d’une

clientèle et porte un intérêt fort à la découverte de

l’entreprise avec le cédant.

Ils envisagent de produire une gamme de vins

diversifiée, commercialisée majoritairement à des
cavistes, des clients particuliers et des restaurants

(CHR).

Critères de choix
Pour choisir leur future entreprise, les chefs 

d’entreprise regardent en priorité : 

l’accessibilité du prix de cession 
la qualité et le cadre de vie

l’engagement environnemental

L’ensemble de ces répondants connait les vignobles du Centre-Val de Loire.

Ils identifient la diversité des appellations et des couleurs de vins, la gamme de prix variés et l’appréciation par les

consommateurs comme les principaux atouts des vignobles de la région.
Ils soulignent également le vivier de vignerons talentueux qui rend la région attractive, la situation géographique

des vignoble et la résilience des terroirs.

39
43

32

11

32

11

20

4

23. Leurs motivations

23%

20%

20%

16%

13%

8%

24. Premières actions
découvrir entreprise avec
cédant

marquer sa personnalité
en douceur

tisser liens avec filière

se faire connaître

s'entourer nouvelles
personnes

réorganiser en
profondeur
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Tendances 

L’analyse des résultats permet de dégager des tendances parmi les porteurs de projet. Toutefois, loin d’être des
catégories homogènes, il existe au sein de chaque « profil » une grande diversité de situations. Chaque répondant
reste en effet unique dans sa manière d’envisager un éventuel projet d’entreprise en viticulture.

De même, dans le tableau récapitulatif proposé ci-dessous, certaines catégories peuvent sembler avoir les mêmes
attentes. Or, la vision des répondants peut être différente. Il convient donc d’être prudent dans l’interprétation des
résultats.

Pour capter l’attention des éventuels porteurs de projet, ces tendances peuvent servir de guide à l’élaboration d’une
communication adaptée à chaque profil.

Profil étudiant salarié dirigeant 

d’entreprisePréférences

Intérêts pour la 

viticulture 

 Savoir-faire métier
 Vin en lui-même
 Lien au terroir/à la terre

 Vin en lui-même
 Savoir-faire métier
 Lien au terroir/à la terre

 Savoir-faire métier
 Vin en lui-même
 Lien au terroir/à la terre

Concrétiser le 

projet 

 Reprendre un domaine 
clé en main

 Créer son domaine 

 Reprendre un domaine 
clé en main

 Devenir actionnaire
 Créer son domaine 

 Devenir actionnaire
 Reprendre un domaine 

en difficulté

Rôle dans 

l’entreprise

 Travailler avec des 
associés

 Déléguer des tâches à 
des salariés 

 Travailler avec des 
associés

 Déléguer des tâches à 
des salariés 

 Déléguer des tâches à 
des salariés 

 Travailler avec des 
associés

Critères pour 

choisir 

l’entreprise 

 Qualité et cadre de vie
 Accessibilité du prix de 

cession
 Rentabilité économique 

de l’entreprise

 Qualité et cadre de vie
 Accessibilité du prix de 

cession
 Engagement 

environnemental

 Accessibilité du prix de 
cession

 Qualité et cadre de vie
 Engagement 

environnemental

Motivations

 Pérenniser un 
vignoble/un domaine 

 Vivre une aventure 
humaine

 Réussir 
économiquement

 Vivre une aventure 
humaine

 Pérenniser un 
vignoble/un domaine

 Réussir 
économiquement

 Vivre une aventure 
humaine

 Pérenniser un 
vignoble/un domaine

 Réussir 
économiquement, au 

même niveau que, 

 Se rapprocher de la 
nature
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