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Un engagement environnemental fort 
 
 

Signature de la « Convention Authentis » 
 

Mercredi 12 juin 2013, à 18h 

 
Le 12 juin 2013, Les Vignerons Ardéchois tiendront leur assemblée générale. Ce moment fort 
dans la vie de la coopérative sera aussi le cadre d'une signature de convention Authentis 
avec le groupe Frayssinet, leader de la fertilisation organique en France. Natura’Pro, 
distributeur implanté sur le vignoble ardéchois sera aussi signataire de cette convention 
tripartite en faveur de cette agriculture durable. 
 
Résolument tournés vers l'avenir, les vignerons ardéchois travaillent sur plusieurs axes de 
développement de leur structure : une action en direction de l'installation des jeunes, un 
positionnement clairement revendiqué sur la double performance technique et 
environnementale qui sera aussi le socle d'une amélioration économique profitable à tous. 
 
A la suite de cette signature Authentis, UVICA – Vignerons Ardéchois présenteront leurs 
actions « Renouvellement des générations ». Face aux  diminutions régulières du nombre 
d’exploitations, l’union des 14 caves coopératives réagit avec la création d’un comité de 
pilotage qui  accompagnera les cédants et les nouveaux installés.  
 
 
UVICA – Vignerons Ardéchois est une union coopérative regroupant 14 caves de vinification situées en 
Ardèche Méridionale. La totalité de la production des 1500 vignerons coopérateurs revient à ces caves.  
 
NATURA’PRO COOPERATIVE, distributeur-conseil de produits de fertilisation et de protection des 
cultures, sera le distributeur exclusif de la gamme FRAYSSINET pour les adhérents des coopératives 
adhérentes à l’UVICA-VIGNERONS ARDECHOIS et fournira tous les conseils, analyses et diagnostics 
nécessaires à l’application de la Convention AUTHENTIS. 
 
FRAYSSINET, leader Français de la fertilisation organique, s’est depuis longtemps attaché à trouver des 
réponses efficaces permettant d’améliorer les productions végétales dans le respect de l’environnement. 
S’appuyant sur les connaissances de ses ingénieurs, multipliant la collaboration avec les organismes 
scientifiques (CIRAD, IRD INRA, Université de Montpellier), l’entreprise a constamment innové dans la 
recherche et la production. 

 
www.authentis.fr  
    
Contact : Alain MERLY 
Conseiller Authentis 
+33 (0) 676 777 160 
a.merly@groupe-frayssinet.fr 
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