
 

 UBIFRANCE et l’AFII ont fusionné le 1
er

 janvier 2015 pour créer Business France. 

Marrenon c’est avant tout plus de 40 ans 
d’aventure humaine commune de 1200 
vignerons réunis en coopératives et 
travaillant aujourd’hui un vignoble de 
7600 ha en Luberon et Ventoux. 
 
La force du groupe Marrenon est de 
pouvoir maîtriser intégralement la 
production. Les producteurs possèdent un 
réel savoir-faire et sont accompagnés 
techniquement. 

Ces productions représentent : 85 % de la 
production du Luberon, 15 % de celle du 
Ventoux, 50 % de celle des Pays de 
Vaucluse. 
 
Aujourd’hui, Marrenon est présent dans 
25 pays avec une forte présence en 
Europe de l’Ouest, Asie, Canada et en 
Europe du Nord. Environ 40% de son 
chiffre d’affaires est réalisé à l’export. 
 
 

 

Business France à vos côtés  
 

Au printemps 2015, Business France a été 
choisi par l’Interprofession des Vins de la 
Vallée du Rhône (Inter Rhône) pour 
organiser une tournée aux Etats-Unis sous 
forme de mini-expositions pour une 
quinzaine de producteurs. Trois villes ont 
été retenues : New York, Chicago (Illinois) 
et Houston (Texas).  
 
Au total, ces dégustations ont réuni 180 
acteurs influents sur le marché américain 
du vin : importateurs, distributeurs, 

détaillants, sommeliers, directeur de 
restaurant, etc. 
 
Bénéficiant déjà d’un réseau actif au 
Canada, les Vignobles Marrenon ont fait 
partie de cette délégation française afin 
de continuer leur percée sur le marché 
nord-américain.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’export, c’est gagné !
 
 
En participant à la mini-exposition de Houston (Texas), les Vignobles Marrenon ont 
obtenu un courant d’affaires. Lors de la dégustation, Marc Hoffmann a pu présenter sa 
gamme aux professionnels de la distribution et de la restauration au Texas. Il a trouvé 
un premier partenaire intéressé à représenter les Vignobles Marrenon au Texas et en 
Illinois qui ont chacun envoyé une première commande dans les 5 mois après la 
dégustation ! 
 

Activité : Vigneron-coopérateur 
Siège social : La Tour d’Aigue (84) 
Effectif : 110 personnes  
Date de création : 1965 

 
 
Marc HOFFMANN – Responsable 
export Amériques 
 
Grâce à la réactivité de Business 
France, nous avons pu transformer 
rapidement et efficacement notre 
souhait d’exporter aux Etats-Unis en 
réseau de distribution concret sur 
plusieurs états américains  

 

Vignobles Marrenon 


