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SITUATION

SITUATION

 A 3 km de l’aéroport de Vias
 A 10km de Béziers A9/A74, sortie Béziers
centre
 A 15 km du Cap d’Agde
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UN PEU D’HISTOIRE

IGP Paysd’Oc, Coteaux du Libron, Coteaux de Béziers …
Nous devons prendre notre destin en main …
L’histoire des vignerons de Cers, Portiragnes et Villeneuve les Béziers s’accorde avec la montée
et le développement structurel des vins du Languedoc

Dates Clées :
1937 – La naissance de la Cave de Cers
1995 – Les vignerons de Portiragnes et de Cers décident de s’unir
2008 – La Cave de Villeneuve les Béziers rejoint la Cave de Cers - Portiragnes
Le vignoble des 3 villages couvre alors 1 200 hectares et rassemble 167 vignerons.
Les vignerons de Cers, Portiragnes et Villeneuve les Béziers concentrent leurs efforts sur les modes
de travail dans la vigne et sur la performance des outils techniques de vinification. Les plus beaux vins
de cépages sont ainsi vinifiés et distribués sur les marchés de vrac haut de gamme.
La cave reste discrète, travailleuse et exigeante sur la qualité de ses vins.

Le Tournant ...
En 2008, le vignoble Languedocien est en crise.
C’est alors que Guillaume BONZOMS, déjà à la tête de la Cave de Cers et Portiragnes depuis 2005,
prend la destinée de la nouvelle Cave de Cers, Portiragnes et Villeneuve les Béziers. Les
coopérateurs prennent leur destin en main et mettent en place une stratégie de production et
de distribution bouteilles.
Pour engager le processus, l’équipe dirigeante lance une grande étude de marché destinée à
construire une marque emblématique au plus proche des attentes de la distribution et des
consommateurs.
La première gamme de vins de cépages de la cave naît ainsi : La gamme CODE.

AUJOURD’HUI

Savoir respecter un terroir, l’exprimer, mais également
le raconter avec justesse et fantaisie.
A partir de 2008, les vignerons de Cers, Portiragnes et Villeneuve les Béziers lancent une série de
marques fortes :
La gamme de cépages « Code » en premium puis « After Be For » en classique. En IGP Coteaux
du Libron naît le « In Vino Erotico » en blanc et rouge. La Trilogie avec le rosé « Les Pieds dans
l’Eau », le blanc « Les Yeux dans les Etoiles » et le rouge « La Tête Ailleurs… » rappelle que le vin
est aussi une histoire de plaisirs simples et de moments de vie.
Le dernier né est Terra Patrès, pour marquer au plus près l’expression des terroirs du vignoble.
En 2014 la cave passe à 2 millions de bouteilles dont 80% à l’export. Dès lors, le positionnement du
nom et de la communication s’impose naturellement.
En mai 2014, la Cave des Vignerons de Cers, Portiragnes, Villeneuve Les Béziers devient :
« ALMA CERSIUS, Vignerons entre Terres et Ciel »
- Un double terme racine (Latine) et donc ancré, rassurant, pluriculturel et pérenne. Alma signifie
l’âme, l’expression d’une entité nourricière (Alma Mater). Cersius est le nom dérivé du latin donné
par les romains au Dieu du vent, « Cers », propice aux récoltes et qui souffle sur les terres des 3
villages : Cers, Portiragnes et Villeneuve les Béziers dans l’Hérault.

« ALMA CERSIUS, Vignerons entre Terres et Ciel », sous-tend l’essence même du mot terroir :
Des Sols, un Climat et des Hommes.

VENDANGES 2014

La plus faible récolte en volume depuis 2008 …
Mais un excellent millésime …
« Nous revenons à un millésime très méditerranéen. Un été chaud, accompagné de quelques orages localisés, mais avec
un déficit hydrique caractéristique de notre région. Pour le mois de septembre, nous avons eu la chance d’éviter tous les
épisodes pluvieux qui, malheureusement, ont été catastrophiques sur d’autres secteurs de l’Hérault.
Nous produisons, aujourd’hui, notre plus faible récolte depuis la réunification de nos trois Caves. Nous estimons notre
production à environ 62 000 hectolitres, soit 28% de moins que le millésime 2013.
Le faible rendement combiné à un mois de septembre très chaud, nous a délivré une vendange avec une maturation
rapide. Commencées le 21 août, les vendanges se sont terminées le 25 septembre, soit les plus courtes depuis 8 ans.
Comme chaque année nous avons procédé à nos sélections parcellaires. Ceci nous permet d’être le plus précis possible
pour élaborer les différentes cuvées de chacun de nos cépages.
Les Blancs
Les fortes chaleurs de fin août et de début septembre nous ont poussé à être vigilant sur les sauvignon pour préserver les
arômes thiol.
Les Rosés
Suite à une faible récolte caractérisée par des baies plus petites, une sélection supplémentaire sur les parcelles fut
nécessaire afin de bien séparer dans chaque cépage les pulpes colorées et les pulpes pâles. Nous avons ainsi des rosés
très pâles, dotés de reflets violine.
Les Rouges
Grâce à une conduite en cordon de Royat de nos rouges haut de gamme, ces parcelles s’avèrent être celles qui ont le
moins souffert de la sécheresse. Du fait de l’exceptionnel faible rendement, les rouges sont très prometteurs, avec des
tanins bien mûrs, une belle couleur et une grande concentration. »

Guillaume Bonzoms

PRODUCTION 2014

167 Vignerons - 1 200 Hectares - 70 000 Hectolitres – 2 Millions
de bouteilles
Sauvignon
2597,968 hl
(4.04%)

Chardonnay
9120,574 hl
(14.19%)

Viognier
2062,984 hl
(3.21%)

Autres Blancs
5332,0945 hl
(8.30%)

Merlot
10591,94 hl
(16%)

CLASSICS CEPAGES
Gamme « After Be For »

Cabernet
8350,539 hl
(13%)

Les Blancs
Sauvignon, Chardonnay,
Viognier

PREMIUMS CEPAGES
Gamme « Code »
& « Guillaume Aurele »

Sauvignon
Chardonnay
Viognier

PREMIUMS BLENDS

« In Vino Erotico »
« Cersius »
« Les Yeux dans les Etoiles »

SUPER PREMIUM BLENDS

Carignan
5812,82 hl
(9%)

Syrah
5999,48 hl
(9%)

Grenache
4248,67 hl
(7%)

Les Rosés
Grenache
Cinsault

Grenache
Syrah

« Les Pieds dans l’Eau »

Autres Rouges
15921,23 hl
(25%)

Les Rouges
Merlot, Cabernet
Sauvignon
Syrah
Merlot
Cabernet Sauvignon
Syrah
« La Tête ailleurs… »
« In Vino Erotico »
« Cersius »
« Secret Rouge »

« Terra Patres »

EQUIPE
Marc ROBERT- Vigneron et Président d’Alma Cersius depuis 2012
Depuis toujours Marc ROBERT est passionné par le milieu viticole et amoureux de sa région !
C’est sans hésitation qu’il suit une formation BTS en viticulture-oenologie avant de s’engager
dans la propriété viticole familiale. Sa carrière débute alors que le vignoble Languedocien est
victime de la crise. Marc avance cependant avec la conviction que sa région et son territoire ont
toutes les qualités nécessaires pour devenir un vignoble reconnu et de qualité dés lors que la
volonté et l’engagement sont présents. Ancien rugbyman et désormais marathonien, Marc a su
garder le sens de la détermination et le goût de l’effort. Véritable épicurien dans l’âme : souvent
derrière les fourneaux autant qu’au centre d’une bonne table, il a la certitude qu’aujourd’hui les
vins d’Alma Cersius se doivent d’être gourmands, accessibles et source de partage, ceux dont
on se souvient encore, les yeux dans les étoiles.
Un homme engagé : Vice- président des jeunes agriculteurs de l’Hérault - Membre actif de la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault - Président de la caisse locale du Crédit Agricole.

Guillaume BONZOMS - Directeur d’Alma Cersius
Fils et petit-fils de viticulteur en terre catalane, Guillaume a grandi entre les arbres fruitiers et les
vignes de l'exploitation familiale. Aux côtés de son grand-père, il apprend les rouages du monde
viticole. Jeune homme, le rugby le happe et l’esprit d'équipe et combatif, concoure à forger son
tempérament. Sitôt son diplôme d’oenologue en poche, sa carrière débute dans la coopération
avec un passage réussi à la Cave de Roquebrun.
Il s’engage en 2005 avec les Vignerons de Cers et Portiragnes, et en 2008, il devient directeur
général de la Cave de Cers, Portiragnes et Villeneuve les Béziers – devant lui, à l’âge de 37 ans,
un énorme challenge. Pour y satisfaire, il s’entoure alors d’une équipe jeune, motivée et de choc.

Aurélie CHARRON - Directrice Commerciale France et Export
Baignée dans le monde agricole et viticole (Cognac) depuis l’enfance, c’est tout naturellement
qu’elle oriente ses études dans l'agro-alimentaire et le commerce international de la filière vinicole.
De la vinification dans un château Bordelais, aux laboratoires œnologiques dans le cognaçais, en
passant par le porte-à-porte chez HENRI MAIRE, c'est en Suisse, dans la plus grande coopérative
du Valais, qu‘Aurélie découvre le sens de la traçabilité et de la qualité en participant à la mise en
place de la norme Iso 9002. Aurélie renoue avec les études et sort major de promotion dans sa
spécialité commerce international filière vinicole. Elle débute sa carrière en tant que responsable
export. Parmi ses qualités : la créativité, l’analyse marketing qui complètent parfaitement ses
fonctions d'aujourd'hui....

Bertrand DUFORT Directeur Technique
Bertrand est un passionné. Tout petit déjàles gros tracteurs le font rêver et son papa,œnologue,
l'emmène dans ses tournées des grandes caves coopératives du Languedoc.C'est donc tout
naturellement que Bertrand étudie l'agronomie et la filière viticulture-oenologie. Sitôt diplômé, il
devient maître de chai dans un domaine dans le département de l’Hérault.
En 2002, il prend les fonctions de chef de cave à la Cave Coopérative de Cers et Portiragnes.
Enthousiaste et engagé, Bertrand participe à la mise en place des nouvelles stratégies et au
développement de l'activité bouteilles.
Il est alors promu directeur technique.

L’ÂME DE NOS

VIGNERONS
ALMA CERSIUS, c’est 167 Vignerons ...
Et autant de familles, de savoirs faire,
de personnalités différentes et chacun
apporte à ALMA CERSIUS sa part de caractère
et de richesse.
Voici un extrait : 3 profils, visages, tempéraments …
pour commencer !
Afin de mieux comprendre en quoi
« Nos vins soufflent l’âme de nos vignerons.»

NOS MARQUES FORTES
(DE GAUCHE A DROITE)
Gamme cépages Code
Gamme cépages After Be For
La Trilogie
Les Pieds dans l’Eau ...
Les Yeux dans les Etoiles ...
La Tête Ailleurs ...
Cersius (blanc et rouge)
In Vino Erotico (blanc et rouge)
Secret Rouge
Terra Patres

