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CAPEL s’engage avec VINOVALIE et Côtes d’Olt 
 
 

Samedi 27 juillet, Le Groupe CAPEL et la cave coopérative des COTES D’OLT ont signé 
une démarche environnementale AUTHENTIS initiée par la société FRAYSSINET.  
 
 

60 personnes étaient réunies pour cette 
signature au sein du théâtre de Cahors.  
CAPEL et la cave des COTES D’OLT de 
VINOVALIE se sont engagés autour d’un 
objectif commun : mettre en place une 
démarche agronomique et environnementale 
portée sur l’amélioration de la qualité des 
raisins et des récoltes. La volonté étant 
d’apporter une réponse à la demande 
sociétale en matière d’agriculture durable. 
 

 
 

Cette 
signature est le prolongement de l’engagement 
contractualisé à Paris, lors du dernier salon de l’agriculture 
entre le Groupe CAPEL et FRAYSSINET. La démarche 
AUTHENTIS est une réponse technique, économique et 
environnementale. Elle comprend un programme agro-
environnemental « Nutrition et Stimulation », élaboré par le 
Centre de Recherche FRAYSSINET, adapté en fonction 
des besoins de la vigne et du sol. Les viticulteurs des 
Côtes d’Olt suivront des formations agronomiques 
dispensées par des ingénieurs du Centre de Recherche 
FRAYSSINET, reconnu organisme de formation agréé. 
Une formation au cœur du développement durable et de la 
protection de l’environnement.  

 
De gauche à droite : Alain MERLY, Conseiller Authentis Frayssinet, Luc FRAYSSINET, PDG FRAYSSINET, Thierry 
Roncalli, Responsable régional Frayssinet, Cédric CAVALIE, Technicien CAPEL, Valérie ALIBERT, Responsable 
technique de Côtes d’Olt, Denis MARRE, directeur Général CAPEL, Francis TERRAL, Président de VINOVALIE, 
David Girard, Président de Côtes d’Olt, Sébastien GARDES, Référent technique vigne CAPEL. 
 

La CAPEL, créée en 1973, est impliquée territorialement et localisée dans le Lot et ses départements 
limitrophes, avec plus de 3500 adhérents actifs, 700 salariés,  le CA de la CAPEL :  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).  
 

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

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.  
 

Contact: Alain MERLY, Conseiller Authentis, 06 76 77 71 60, a.merly@groupe-frayssinet.fr 


