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1/ Après 9 mois, à la tête de la Direc-
tion de COVINO, vous lancez votre 
premier vin écoresponsable et durable, 
sous le label TERRA VITIS®. Dans quel 
cadre s’inscrit ce premier projet ?

En complément de nos marques fortes 
et historiques bien connues des Réu-
nionnais et qui font la fierté de COVINO 
et de ses collaborateurs, ma volonté 
est de proposer parallèlement à nos 
distributeurs, des vins embouteillés 
localement qui prennent en compte les 
nouvelles tendances de consommation 
vers une démarche écocitoyenne elle-
même liée au respect de l’homme et de 
l’environnement. 
Avec le Label TERRA VITIS® qui bénéficie 
d’une reconnaissance comme certi-
fication environnementale par l’Etat 
français, nous souhaitons dès à présent 
participer à la démarche agro-écolo-
gique afin de répondre aux attentes des 
consommateurs sur ce segment à tra-
vers une entreprise locale réunionnaise.

2/ Pourquoi avoir choisi d’embouteiller 
un Côtes du Rhône TERRA VITIS® plutôt 
qu’un vin Bio ?

Pour obtenir cette certification reconnue 
par le Ministère de l’Agriculture, les 
vignerons s’engagent à respecter un 
cahier des charges strict qui valorise 6 
principales actions : 

1 • Respecter le terroir en veillant à la  
    ressource en eau et en biodiversité
2 • Protéger la vigne et la récolte en 
    favorisant les défenses naturelles
3 • Respecter les hommes en assurant
    la protection, la sécurité et la forma-
    tion des personnes travaillant sur le 
    domaine
4 • Innover et évoluer en s’appuyant sur 
    les compétences du réseau
5 • Respecter la société avec une dé-
    marche éco-responsable
6 • Respecter le consommateur de la 
    vigne au verre pour assurer une trans-
    parence totale

Notre choix vers le TERRA VITIS ® prend 
aussi en compte le pouvoir d’achat des 
réunionnais. Contrairement à ce qui 
est constaté pour les vins BIO, les vins 
TERRA VITIS® offre la qualité d’une viti-
culture raisonnée à prix raisonnable.

Ceci-dit, toutes les pistes seront étu-
diées en cohérence avec la demande 
du marché. Je n’exclus donc pas l’idée 
d’embouteiller un jour un vin d’agricul-
ture biologique sur notre site du Port.

3/ Comment décrirez-vous ce nouveau 
Côtes du Rhône Marc Bonadieu ?

Doté de jolis reflets de couleur pourpre, 
conforme à sa région de production, 
le nez délivre des notes aromatiques 

d’épices et de fruits noirs, le tout sur 
une belle longueur en bouche avec un 
bel équilibre qui pourrait très facilement 
accompagner la cuisine locale riche en 
saveurs et en épices. A noter que la 
qualité de nos vins est préservée grâce 
au transport en citerne calorifugée qui 
permet de protéger des variations de 
température lors de leur acheminement.

4/ Quels sont vos projets futurs sur ce 
segment des vins écoresponsables ?

Comme vous le comprendrez, COVINO 
n’est qu’aux prémices de ce changement 
qui a nécessité la mise en place de pro-
cédures strictes au sein de notre unité 
d’embouteillage afin de répondre au 
cahier des charges Terra Vitis®. Dans 
les étapes de notre développement, 
nous pouvons bénéficier de 
l’expertise de notre Groupe CASTEL
qui a entamé cette conversion 
depuis quelques années pour 
l’ensemble de ses 22 propriétés, 
mais aussi pour ses marques 
fortes et reconnues comme 
Roche Mazet et Baron de 
Lestac. Nous observerons 
donc les premières analyses 
de vente sur ce nouveau 
segment embouteillé 
localement et nous envisa-
gerons de nouveaux 
développements sur ce 
segment de marché, sans 
précipitation mais avec 
la volonté de l’ensemble 
de nos collaborateurs d’aller de l’avant.

1er vin certifié TERRA VITIS® embouteillé localement
David Cailleux, récem-
ment nommé Directeur 
Général de la Compagnie 
Vinicole de l’Océan In-
dien, plus connue sous le 
nom de COVINO, lance le 
premier vin embouteil-
lé à La Réunion certifié 
« TERRA VITIS® », label 
créé par des vignerons 
et vigneronnes autours 
de piliers de biodiver-
sité, viticulture respon-
sable, vins de qualité et 
équilibre économique. 
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