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Communiqué de presse 

 
 

 

Le choix d’intégrer une conduite éthique et 
durable ! 

 

Les Vignobles Dom Brial affirment leurs engagements et leur 
philosophie pour l’avenir. 

 

Un engagement signé à VINISUD, le  24 février 2010 dernier.  Pour sauvegarder 
la qualité de leurs terroirs, les Vignobles ont choisi d'officialiser leur partenariat 
avec le Groupe Frayssinet, N°1 français de la fertilisation organique des sols et de 
la stimulation naturelle des plantes en signant la Convention terroir Authentis, 
démarche environnementale. 
 
 
 
"... Le concept de fertilisation organique est aujourd’hui reconnu par tous comme la 
seule issue pour protéger la fertilité des sols, les rendements mais aussi le 
consommateur. Les nombreux faits scientifiques répertoriés confirment que c'est une 
solution d'avenir. La valeur ajoutée commerciale, à défendre une approche 
conforme aux accords du Grenelle, n’est pas toujours évidente pour les producteurs 
vis-à-vis des metteurs en marché, mais  deviendra dans un très proche avenir le 
minimum obligatoire et la meilleure issue pour écouler rentablement les productions. 
En signant cette Convention terroir AUTHENTIS avec le Groupe Frayssinet, N°1 français 
de la fertilisation organique, les Vignobles Dom Brial préemptent et marquent leur 
différence. L’éthique qui guide cette concrétisation est environnementale mais aussi 
économique. Allier ces impératifs de performance environnementale est possible 
dans un monde en plein mouvement. La demande internationale sera très 
sensible à ces engagements et reconnaîtra de plus en plus cette 
démarche...." Luc & Thierry Frayssinet, Direction Générale du Groupe. 
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"... le Groupe Frayssinet a été partenaire de l'USAP pendant 9 ans, vous avez fait 
partie de ceux qui leur ont permis d'être champions de France cette année et je suis 
sûr que vous saurez faire la même chose avec les Vignobles Dom Brial..." Roger 
Torreilles, Président des Vignobles Dom Brial. 

"... Je connais mieux le sport que la viticulture mais dans ces deux univers faits de 
travail et de noblesse, il y a les mêmes risques. Le SPORT comme la viticulture se 
doivent d’intégrer des conduites éthiques « pour assurer leur pérennité ». La mise en 
avant de l’utilisation de fertilisants naturels est un signe fort des VIGNOBLES DOM 
BRIAL dans le cadre du développement durable… » Bernard Goutta, co-entraîneur 
de l'USAP 

 

 

 

De gauche à droite : M. Luc Frayssinet, Direction Générale 
du Groupe Frayssinet, M. Bernard Goutta, co-entraîneur de 
l'USAP, qui était venu pour l'occasion, avec le Bouclier de 
Brennus de l'USAP, Champion de France de rugby la saison 
passée et M. Roger Torreilles, Président des Vignobles Dom 
Brial.  

 

De gauche à droite : Jean Claude Pedrol, Directeur de la 
Cave de Baixas, Lionel Laszloffy, Directeur commercial des 
Vignobles Dom Brial, M. Robert Martin, Responsable 
technique des Vignobles, M. Luc Frayssinet, Groupe 
Frayssinet, M. Bernard Goutta, co-entraîneur de l'USAP et 
M. Roger Torreilles, Président des Vignobles Dom Brial.  

 

De gauche à droite : M. Jean Claude Magne, Distributeur 
des Vignobles Dom Brial et Thierry Frayssinet, Direction 
Générale du Groupe Frayssinet.  

Plus d’informations ici 
 
 
 

 
 


