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CAPEL et VINOVALIE 
Une relation environnementale 

 

Samedi 27 juillet 2013 à 18h 
Allées Fénelon 

Cahors 
 

Samedi 27 juillet, lors du Vinovalie Jazz, La CAPEL et VINOVALIE signeront une 
démarche environnementale Authentis initiée par la société FRAYSSINET.  
 

En effet, la CAPEL a signé une convention Authentis avec la société Frayssinet en février 2012. 
Dans la continuité de celle-ci, LA CAPEL vise aujourd’hui à développer cette démarche auprès 
de ses partenaires. VINOVALIE et la cave coopérative des Côtes d’Olt, ont souhaité intégrer la 
démarche Authentis pour répondre à leurs exigences techniques, environnementales et 
économiques.  
 

Sensibles aux problématiques environnementales, les vignerons des Côtes d’Olt souhaitent 
développer un Programme de Nutrition et Stimulation dans le cadre de la démarche Authentis. 
Mis en place par le Centre de Recherche Frayssinet, ce programme intègre l’utilisation de 
produits organiques naturels, de stimulateurs de croissance racinaire et de biostimulants 
foliaires qui permettent d’augmenter la qualité et les rendements tout en respectant 
l’environnement.  
 

La signature se fera en présence de : 
Groupe CAPEL : Denis MARRE, Directeur Général ; Christian DELRIEU, Président 
Vinovalie – Côtes d’Olt : Xavier BRIOIS, Directeur ; Davis, Président  
Frayssinet : Luc FRAYSSINET, PDG ; Alain MERLY, Chargé de Mission et Thierry RONCALLI, 
Responsable régional. 
 

Créée en 1973, CAPEL est très impliquée territorialement et localisée dans le Lot et ses départements 
limitrophes, avec plus de 3500 adhérents actifs, 700 salariés,  le CA de  la CAPEL est  287 millions 
d’euros. 
 
VINOVALIE réunit depuis 2006 quatre coopératives viticoles qui ont décidé de jouer la carte de la 
performance collective : les caves de Rabastens et de Técou (Gaillac), de Fronton et de Côtes d’Olt 
(Cahors). Vinovalie, premier producteur de vin rouge et rosé du sud-ouest, regroupe 4 000 ha,  
450 coopérateurs de vignes, 130 salariés. 
 

CÔTES D’OLT compte 120 adhérents installés sur 850 hectares. La cave vinifie environ  
55 000 hectolitres chaque année et conditionnons 4,5 millions de bouteilles par an. 
 

FRAYSSINET, leader Français de la fertilisation organique, s’est depuis longtemps attachée à trouver 
des réponses efficaces permettant d’améliorer les productions végétales dans le respect de 
l’environnement.  
 
www.authentis.fr  
   
Contact : Alain MERLY, Conseiller Authentis, 06 76 77 71 60, a.merly@groupe-frayssinet.fr 


