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Editorial

Bonjour à tous et encore une fois, meilleurs vœux pour cette année 2019 !
Le rôle clé de valorisation des co-produits issus du monde viti-vinicole a permis aux Distilleries de s’inscrire comme un
acteur majeur dans la préservation de l’environnement.

André Mercier, Président

L’UDM participe à cette vague éthique.
Est-il besoin de le rappeler : l’Union des Distilleries de la Méditerranée (UDM) rassemble 6 distilleries en France.
Nous faisons partie à ce jour des leaders dans le traitement et la mise en marché des co-produits de la vigne.
Depuis plus d’un an, l’UDM s’engage vers de nouveaux horizons, visant à faire évoluer l’entreprise en adéquation
avec les attentes de la société : gestion environnementale, performance économique, bien-être au travail, ou comment
l’intelligence des hommes génère une économie propre, source d’innovation, d’emplois et de mieux vivre.
Nous gardons comme valeur forte et légitime, la volonté de soutenir notre raison-d’être : le monde vigneron.
C’est à nous de faire vivre les valeurs de la coopération qui nous animent tous, afin de mettre en avant avec fierté et
responsabilité « la seconde vie de nos raisins ».
Mieux communiquer, prend alors tout son sens ! Éclairer, expliquer notre rôle, nos atouts ! Partager avec nos équipes !
Cette première lettre d’information témoigne de ces principes et rejoint la palette des nouveaux outils de communication
en cours de déploiement. UDM est attachée à la filière vin, c’est une réalité structurelle, économique et émotionnelle
que nous entendons bien, fièrement, faire savoir.

UNE MONTAGNE
DE RECORDS

Les rendez-vous UDM

« D’un record à l’autre ! »
Commençons avec le millésime 2017. Ce fut compliqué, parsemé d’aléas climatiques et leurs
conséquences (gels, grêle, sècheresse, coulure..), qui ont considérablement pesé sur les volumes de
production.
La vie du vignoble impactant directement notre propre collecte, nous avons subi une baisse de 23%,
niveau historiquement faible – inédit depuis 1944 : 88 980 Tonnes de marc, soit 26 000 tonnes de
moins qu’une année « classique ».
La récolte 2018 offre un tout autre visage. Malgré des secteurs sinistrés, la collecte de marc retrouve en moyenne son niveau habituel dans l’arc méditerranéen ; en revanche, la Distillerie
du Beaujolais a enregistré une collecte exceptionnelle avec un volume inégalé : plus de 80
000 tonnes de marc soit une hausse de 50% ! A l’image de notre photo en Une, la
Distillerie du Beaujolais a effectivement reçu une véritable montagne de marcs !
Au total, L’UDM a donc collecté près de 200 000 tonnes. Un record qui a su mettre
en avant notre capacité d’anticipation : une logistique de collecte réactive, un défi de
stockage remporté, une cadence de production optimisée, et un challenge pour notre
équipe commerciale.
L’amélioration de notre outil nous a permis de faire face et de répondre présents ! Rendons hommage au travail de nos adhérents et à celui de nos équipes pour leur implication durant la campagne. Cela laisse présager un avenir prometteur.

“DU SENS SUR
DES MOTS” : RSE
La Responsabilité Sociétale des Entreprises
désigne la prise en
compte par les entreprises, sur une base
volontaire, des enjeux
environnementaux,
sociaux, et éthiques
dans leurs activités.
Les activités des entreprises sont ici entendues au sens large :
activités économiques,
interactions internes et
externes.

RSE

Etre porteur de mémoire, acteur du présent
et responsable de notre futur.

L’engagement de l’UDM dans la Responsabilité
Sociétale des Entreprises marque un virage cohérent et
visionnaire. UDM doit - à moyen et long terme - devenir un
modèle dans la mise en œuvre d’une politique de développement durable : « Penser global et agir local ».
Notre démarche s’appuie sur 3 piliers majeurs :
l’environnement, l’économie et le social.
Elle s’anime déjà autour des énergies renouvelables, des nouvelles formes de management, de l’innovation technologique et d’une politique client et
fournisseur repensée.
U n i o n
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UDM a choisi l’expertise de Coop de France pour l’accompagner
dans cette démarche et nous lançons notre diagnostic initial sur
ce premier semestre.
Pérenniser l’entreprise dans le respect de l’environnement et
l’ancrer dans l’avenir est une conviction portée par la Direction
Générale et le Conseil d’Administration.
Fédérer et impliquer chacun au quotidien est un objectif clé de l’avancement et de la réussite de
notre démarche RSE.
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Objectifs

BIO

Où en sommes-nous ?

HERACLES

2012 a marqué un tournant dans la vinification des vins bios et l’UDM, soucieux de
répondre aux besoins de ses adhérents en valorisant leurs co-produits issus de l’agriculture biologique (lies), développe depuis une activité bio.
Notre défi n’est pas seulement de collecter ces lies mais aussi grâce à notre expertise et
notre technicité de les isoler et de les transformer en alcool neutre vinique biologique
(certifié par Ecocert).
Le service aux caves ne se limite pas à nos productions mais également à notre capacité à répondre aux besoins de ce marché : dans ce cadre, les MCR bio (Moûts
Concentrés Rectifiés) offrent la réponse adaptée à nos viticulteurs Bio pour la
vinification.
En bref, notre force ne se résume pas qu’à la collecte, mais passe aussi par la transformation !
Toujours à l’écoute, UDM a la volonté d’accroître son activité bio, en
étudiant la possible valorisation d’un autre co-produit, les marcs bio,
notamment avec l’aménagement d’un silo dédié sur le site de Vauvert.

ou le Temple du Bio
A CODOGNAN, à deux pas de notre siège social et sur les
Terres de la Source Perrier, les Vignerons d’Héraclès se sont
engagés dans le Bio depuis plus de 25 ans, et représentent
le Vignoble Bio le plus étendu de France.
Particulièrement avant-gardiste sur la promotion de ses
valeurs éthiques, cette coopérative au modèle durable et
exemplaire, a voulu consacrer un « Temple » à la vinification Bio. Ce nouvel outil, véritable océan d’inox à la pointe
de l’innovation, va leur permettre d’atteindre leur objectif
2025 : une viticulture Ecologique et Rentable.
Leur devise qui ne peut que nous inspirer :
« L’avenir est ce que l’on en fait ».
UDM et HERACLES s’engagent ainsi tous deux dans la
même volonté d’amener le Bio vers un cycle le plus abouti
possible et veulent se donner tous les moyens pour réussir.

... AU SERVICE DES VIGNERONS
Notre soutien concret auprès des hommes s’oriente principalement autour de 5 axes et avoisine
la somme de 3,2M d’euros.

Collecte à coût zéro

Contrats vendanges MCR

Contrat Acide tartrique

Engrais liquides

Plus de 6000 caves bénéficient de ce service, sur
un secteur s’étendant de l’Aude à la Champagne.

Même esprit que le contrat vendange !
Nos adhérents bénéficient ainsi de 7% de remise
sur le prix du marché.

10 000 hl de MCR vendus à prix compétitifs.
Le + 2018 : un avoir de 10 cts degré-hecto versé
à tous nos adhérents.
Gratuité sur les engrais liquides en 2017 et 2018
Seuls le transport et la mise en culture sont facturés.

Prime qualité & complément de prix

UDM maintient sa politique de valorisation qualité sur les apports de lie et vin.
En 2019, geste supplémentaire mis en place à travers un complément de prix sur les marcs.
Sommes versées : près de 2.5 Millions !

SAVE
THE
DATE
ASSEMBLEE GENERALE

Cette année, en organisant notre
Assemblée Générale à l’Institut
Saint Pierre à Palavas les Flots,
nous renouvelons notre partenariat dans le cadre de leur mission auprès des enfants.
Au-delà d’une simple invitation,
la présence de nos adhérents est
déterminante et moteur pour
l’entreprise, lors de ce moment
d’échange privilégié ; l’appartenance et les liens se renforcent
au quotidien.
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ou l’importance de votre engagement
A cette occasion, nous mettrons en avant les vins de nos adhérents autour d’un repas gourmand et convivial. Un « atelier du Chef autour le
Truffe et de ses délices » sera proposé au cours de l’apéritif.
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Act ua lit és
GROUPE

Soutenir les vignerons sinistrés de l’Aude
Le Lundi 15 octobre 2018, un désastre climatique a touché l’Aude, inondant les villages
et noyant les terres agricoles. UDM répond présent et contribue à l’effort de solidarité en
soutien aux vignerons sinistrés par un versement exceptionnel de 50 000€.

NOS SITES

Retrouvez les actualités de chaque site

UDM VAUVERT
Année 18-19, innovation et rénovation
Défi relevé ! la campagne d’extraction de couleurs a battu des records grâce aux travaux d’optimisation engagés depuis ce printemps.
Lancement de la première phase d’un projet de
réfection global du bâtiment administratif qui
commence par les vestiaires : une priorité dans
l’amélioration des conditions de travail !

UDM VALLON
Audit Client … Histoire de qualité
Bravo aux équipes de Vallon les 27 et 28 novembre derniers, l’implication de nos équipes
a été récompensée par la validation de notre
référencement en tant que fournisseur de l’industrie pharmaceutique.
Un nouveau challenge frappe déjà à la porte :
un audit pour conquérir le marché de l’alimentation animale aura lieu les 13 et 14 mars 2019.

UDM SAINT ANDRE DE SANGONIS UDM - DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS
HACCP d’un jour, HACCP toujours
L’été a porté ses fruits et c’est avec une salle
de transformation flambant neuve que la campagne a recommencé, s’engageant toujours
plus dans l’amélioration continue de nos conditions de travail !

Vous avez dit performance ?
Déjà site record sur l’approvisionnement 2018, Le
Beaujolais s’équipe pour affiner sa sélection des
matières premières :
une chromatographie en phase gazeuse est à
l’étude pour la prochaine campagne, afin de valoriser au mieux ce millésime d’exception !
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UDM OLONZAC
L’environnement : une préoccupation
quotidienne.
Défi relevé ! la campagne d’extraction de couleurs Nous préservons notre environnement en
renforçant notre système de traitement d’effluent,
notamment par la réfection totale du bassin de
décantation. Les inondations d’octobre ont mis à
l’épreuve cette nouvelle installation, avec succès !
Parallèlement à ces efforts de dépollution, nous
continuons à agir de façon importante sur les économies d’eau dans l’usine, avec l’installation d’un
osmoseur couplé avec un circuit de recyclage.

UDM LESPIGNAN
La collaboration est un atout !
Nous mettons notre outil au service des autres
distilleries par la prestation de service.
Le séchage des pépins en dehors de la campagne
fait vivre notre distillerie !

M é d i t e r r a n é e

31, Rue Philippe Lamour - 30600 VAUVERT
www.groupeudm.com
Document imprimé par une entreprise Imprim’Vert intégrant le management environnemental dans son projet de développement.

