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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 08/05/2019 

Jules Gautret présente  
sa gamme de Cognac et de Pineau des Charentes 

au prochain Vinexpo Bordeaux 
du 13 au 16 Mai 2019 

 
 
La Maison de Cognac Jules Gautret sera présente au prochain salon Vinexpo de Bordeaux au 
Stand Hall 1 E171 du 13 au 16 mai pour présenter sa gamme de Cognac et de Pineau des 
Charentes. 

En 1847, Jules Gautret établissait à Jonzac (en Charente-Maritime, France), sa maison de Cognac. 
Plus de 300 viticulteurs des meilleurs terroirs du Cognac font confiance à Jules Gautret en lui 
réservant leurs vins de qualité, qui permettent au maître de chai d’élaborer ses subtils assemblages. 
La Maison de Cognac commercialise actuellement ses marques, sur les 5 continents dans plus de 
quarante pays (France, États-Unis, Chine, Grande Bretagne, Russie…). Elle dispose de sa propre 
distillerie comportant seize alambics charentais, ainsi qu’une dizaine de chais de stockage en fûts de 
chêne. 

 
Notre filière viticole consolidée 
Notre filière viticole compte 1 250 viticulteurs, dont 300 apporteurs sous contrat avec la Coopérative, 
3 caves coopératives (Siecq, Archiac et St Sulpice de Royan), 28 Conseillers d’Exploitation 
spécialisés, 1 distillerie et des chais de stockage, et enfin Jules Gautret et A.E. DOR, nos 2 filiales 
d’embouteillage et de commercialisation de vins, Pineau des Charentes et Cognac. C’est un signal 
fort vis-à-vis de nos adhérents viticulteurs, qui témoigne de notre volonté de poursuivre le 
développement de notre branche viticole, métier stratégique pour notre Groupe. 
 

Quelques chiffres : 

Océalia est ainsi : 
1er acteur en vinification de vins de pays charentais  
3eme acteur en Pineau des Charentes 

1,7 millions de cols de cognac 

Océalia est un Groupe Coopératif riche de ses 7 200 adhérents actifs, ses  900 salariés ainsi que de 

la diversité de ses activités  : grandes cultures, viticulture, élevage,  jardineries, transport, 

alimentation animale, fabrication et commercialisation de pop corn, embouteillage et mise en marché 

de vins, Cognac et Pineau des Charentes. 
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Acteur référent sur son territoire (départements 16, 17, 24, 86 et 79), avec un CA de 575 millions 

d’Euros, Océalia appuie son développement sur sa vision stratégique : Devenir un Groupe 

Coopératif attractif, responsable et créateur de valeur pour les agriculteurs.   

Pour plus d’informations : www.ocealia-groupe.fr, www.julesgautret.com 
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