
 

 En 2012, UBIFRANCE a accompagné 7 700 PME et ETI françaises à l’international. Pourquoi pas vous ? 

Domaine familial depuis 5 générations, 
les vignes appartiennent aujourd’hui à  
Christine et Eric SAUREL. Elles se 
situent sur les aires d’appellation 
Vacqueyras et Gigondas, dans la Vallée 
du Rhône Méridionale.  

En 1996, Christine et Eric convertissent 
leurs 60 hectares à la culture bio-
dynamique  et deviennent ainsi le premier 
vignoble certifié en bio-dynamie de la 
Vallée du Rhône Sud. 

Afin de développer leur domaine, ils misent 
sur l’Export. Précurseurs dans cette 
démarche, ils se retrouvent face à des 
acheteurs surpris de rencontrer les « vrais 
vignerons ». Conquis par la qualité des 
produits et l’authenticité du domaine, sa 
notoriété et ses ventes à l’export 
augmentent pour atteindre 70% de son 
chiffre d’affaires. 
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UBIFRANCE à vos côtés  
 
Fort de sa participation à l’édition vins 
biologiques et biodynamiques de la French 
Wine Connection, opération collective 
organisée chaque année par l’équipe 
Agrotech Amérique du nord et à présent 
bien connue des professionnels locaux du 
secteur, Domaine Montirius a pu présenter 
son offre sur les 2 provinces anglophones 
majeures du Canada.  
 

Déjà présent à la SAQ au Québec depuis 
10 ans et en Ontario, il était important pour 
Christine & Eric de se développer sur les 
autres provinces canadiennes. La mission  
Ubifrance a permis au domaine de soutenir 
leur agent à Toronto et de se développer 
sur une nouvelle province, la Colombie-
Britannique. 
 

Montirius a choisi de présenter ses vins en 
tant que Premium Wines, l’enjeu étant sur 
la Colombie-Britannique de trouver un 
agent introduit auprès du BCLDB, le 
monopole de la province, et reconnu aux 
yeux des restaurateurs afin que le 
Domaine puisse au mieux diffuser cette 
image haut de gamme. 
 

 

L’export, c’est gagné ! 
 

Quelques jours après le retour de 
Colombie-Britannique de Justine & Manon 
Saurel, certains agents répondaient déjà 
présents et souhaitaient recevoir les tarifs 
du domaine. L’année suivante les vins du 
domaine furent sélectionnés par 
l’acheteuse du BCLDB lors d’une 
dégustation avec Inter-Rhône en tant que 
favoris pour un futur tender.  
 
A la suite de cette sélection, un courriel fut 
envoyé aux agents rencontrés lors de ce 
salon afin de voir si cela pourrait à présent 
les intéresser. Tous répondirent 
favorablement. 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, la famille SAUREL a pu choisir un 
agent en ayant connaissance de détails sur 
l’activité de chacun  (importation privée, 
portfolio, états de représentation…). Ces 
détails et leur ressenti sur place, leur ont 
permis de déterminer l’agence 
correspondant le mieux à leurs besoins. 

Domaine Montirius 

Activité : Vigneron indépendant 
Siège social : 84260 Sarrians 
Effectif : 12 Date de création : 1997 

CA à l’export : 70% de son activité dont 21% au Canada 

 
Justine SAUREL, Vigneronne & 
Manon SAUREL étudiante en 
Commerce International en alternance  

 
Cette mission a été très enrichissante. 
Nous avons rencontré des agents 
sérieux et intéressés par les produits.  
En amont du salon, nous avons pu 
compter sur le soutien d’Ubifrance pour 
obtenir  conseils et  informations pour 
mieux nous préparer à la mission et être 
ainsi en adéquation avec le marché le 
moment venu. 
Nous sommes très heureuses d’avoir 
participé à cette mission qui se solde 
aujourd’hui par la rencontre d’un agent 
sérieux et d’une belle commande du 
BCLDB. 

 


