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cOmmuniqué de preSSe

En 2015, les caves des Vignerons de Beaumes 
de Venise et des Vignerons de Caractère à 
Vacqueyras, s’unissaient au sein de Rhonéa, 
regroupant pour la première fois 236 artisans-
vignerons au sein d’un modèle coopératif 
complètement revu et repensé. 

Bien plus qu’une simple Union, Rhonéa a réuni 
deux structures différentes autour d’un socle 
unique, d’une culture identique et de valeurs 
communes, puisé dans les racines de chacune 
pour redessiner une architecture intérieure forte, 
redéfinir son identité et l’identité de ses Crus. Une 
année charnière qui a permis de donner vie à 
l’union tant sur le contenu que sur le contenant, 
en interne et en externe, de redéfinir les gammes 
de vins, de refondre les packagings à l’effigie de 
Rhonéa, Artisans Vignerons.

Forte de cette intelligence collective reposant 
sur 4 piliers fédérateurs, désormais prête à se 
déployer, Rhonéa est désormais dans les starting 
blocks pour apporter aux générations futures 
l’empreinte de son savoir-faire sur le territoire 
mythique du massif des Dentelles de Montmirail, 
en Vallée du Rhône.

Cantonné au stade de chrysalide en 2015 afin de redessiner son architecture intérieure, Rhonéa 
s’apprête en 2016 à prendre son envol tout en célébrant les 60 ans de ses deux Caves fondatrices. 
1 an après l’Union, Rhonéa, complètement restructurée, saisit l’opportunité de présenter en exclusivité 
sur Vinisud, ses toutes nouvelles créations : Daronton, LA Signature du Rhône, ses innovations sur le 
marché du Muscat et le lancement inédit de Rhonéa Vignobles, projet de financement participatif 
du vignoble en Vallée du Rhône.
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cOmmuniqué de preSSe
daronton : le lancement de la signature des vins de 

la vallée du rhône
Hommage aux pères fondateurs, vignerons et visionnaires, qui 
ont posé les premières pierres des deux caves de Beaumes de 
Venise et Vacqueyras à la fin des années 1950, Daronton exprime 
la quintessence des Côtes du Rhône, le respect des traditions, le 
partage d’un savoir-faire et l’élégance du geste de nos artisans 
vignerons.

Première création de Rhonéa, il est présenté en avant-première sur 
Vinisud, Héritage Daronton est le fruit d’une sélection de terroirs au 
cœur du Massif des Dentelles de Montmirail. 

2016, le renouveau du muscat
Une forte intuition créative mixée à une connaissance pointue des réalités du marché conduit Rhonéa 
à bousculer les codes, réinventer, s’inspirer avec plusieurs créations et innovations majeures pour les 
deux Caves :

• Le lancement de ce qui pourrait être le Cru Beaumes de Venise blanc (issu d’un assemblage de choix de 
Muscat combiné à plusieurs cépages de la Vallée du Rhône).

• Le lancement d’une Cuvée aux bulles fines, développée selon une méthode exclusive et 100% naturelle 
dite « balméène » (déposée par la cave de Beaumes de Venise), et qui s’ajoute à Perle de Muscat crée 
il y a quelques années par les Vignerons de Caractère à Vacqueyras, une Cuvée qui se réapproprie la 
méthode des vins d’Asti.

• Enfin, le muscat se repense à travers la création d’un vin IGP Méditerranée moelleux «Côté Faubourg» et 
d’un IGP Vaucluse Muscat moelleux «Petit Grain des Balmes» avec un profil différent selon le terroir et la 
méthode de vinification.

le lancement de Rhonéa Vignobles, le financement 
participatif du vignoble en Vallée du rhône

Projet inédit et concept original, Rhonéa lance en 2016 la première 
SCIC, société coopérative d’intérêt collectif de la Vallée du Rhône. 
Construit autour d’une structure juridique innovante, Rhonéa 
Vignobles permettra d’associer autour du même projet des acteurs 
multiples (salariés, producteurs, bénéficiaires, bénévoles, usagers, 
collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers...) afin 
de créer un patrimoine foncier viticole sur les Crus, autour des 
Dentelles de Montmirail. 

Outre l’intérêt collectif, pilier des valeurs de Rhonéa, cette 
démarche s’inscrit dans une logique de développement local et 
durable, destinée à préserver un territoire et un patrimoine chers à 
Rhonéa.

les 4 piliers fondateurs de rhonéa

La mise en commun 
de leur patrimoine, leur 

savoir-faire et leur avenir 
dans la toute première 

Union des Crus de la 
Vallée du Rhône.
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un terroir de crus

Responsable de la 
plantation de la vigne 
jusqu’au verre, Rhonéa 
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autour de l’éthique et 
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une coop 
eco-citoyenne

L’abandon du principe 
d’individualité au profit 

d’un modèle participatif 
pour mettre en avant 

la créativité et la 
singularité des vignerons 

et des salariés.

une coop 
nouvelle-Génération


