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Accueil » Grand Sud Eco » Grand Sud Eco Tarn et Garonne

Arbeau mise sur l'export et remporte la mise
Le vignoble Arbeau a développé depuis 7
ans son activité à l’export et réalise
aujourd’hui 30% de son chiffre d’affaires à
l’international. Un pari qui lui permet de
connaître une croissance à deux chiffres,
cette année encore.

Créé en 1878 à Labastide Saint-Pierre, le
vignoble Arbeau réalise aujourd'hui 30 % de
son chiffre d'affaires à l'export.

«Il y a sept ans, l'international ne comptait
que pour 2 % de notre activité et j'ai
commencé à m'intéresser personnellement
aux marchés extérieurs. J'ai développé la
Chine, voilà cinq ans, et ce marché est
aujourd'hui le deuxième plus important pour
notre entreprise derrière la France. Il a
d'abord fallu défricher le terrain en se faisant
accompagner par la CCI ou la CRCI sur des
salons ou en rejoignant des missions
Ubifrance. Mais aujourd'hui, je m'y rends
seule plusieurs fois par an. Je serai d'ailleurs
la semaine prochaine en Chine pour
accompagner un client importateur», détaille
Anne Arbeau, qui dirige aujourd'hui
l'entreprise familiale avec son frère Géraud.

Le dernier marché en date sur lequel s'est déployé le vignoble Arbeau est les Etats-Unis. Aujourd'hui, les
productions du vignoble sont présentes en Asie (Japon, Corée, Vietnam, Singapour ou Taïwan), dans
l'ensemble de l'Europe et en Amérique du nord.

L'international a progressé de 9 % en un an pour la société. «Nous avons connu une croissance globale
de notre chiffre d'affaires de 15 % et nous avons atteint les 4,5 millions d'euros.»

La Chine, le deuxième marché du vignoble, derrière la France

Les activités du vignoble Arbeau se scindent en trois activités. «Nous sommes à la fois une société de
négoce de vins du Sud-Ouest, mais également des producteurs sous l'appellation Château de Coutinel
en rouge et en rosé, une AOC Fronton, qui est le fleuron de notre activité et notre gamme de référence
présente dans tous les pays où nous exportons, et une distillerie.»

Le vignoble Arbeau achète du vin aux petits producteurs indépendants qui n'ont pas de réseau de
commercialisation et de distribution qu'il met en bouteille sous leur marque ou la leur. «Nous vendons
ensuite en bouteilles, en vrac ou en Bag-in-Box.» Chaque année, le vignoble Arbeau produit entre 1,5 et
1,8 million de bouteilles. «Nous embouteillons les AOC Fronton, Gaillac et Buzet, mais également des
vins de pays. Notre clientèle est pour 70 % la grande distribution et à 30 % les grossistes pour le réseau
cave, hôtel, et restaurant.»

C'est grâce à son réseau commercial important pour une petite entreprise, qui ne compte que 19
salariés, et à l'export qui lui permet de pérenniser le marché français, qu'Anne Arbeau entend continuer

 

Gérard au chai, Anne au bureau, le frère et la sœur dirigent ensemble

le vignoble Arbeau créé en 1878 à Labastide-saint-Pierre ./ DDM
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