
Castillon du Gard, le 31 Mars 2017

LA COMPAGNIE RHODANIENNE, NÉGOCIANT ENGAGÉ DEPUIS 1963

Dés sa création en 1963 la Compagnie Rhodanienne est emmenée par des hommes 
qui avaient à cœur la défense collective de l’appellation et du territoire. Parmi eux 
notamment un certain Paul Blisson qui a œuvré aux côtés du Baron Leroy pour le 
classement des terres de Castillon du Gard en Appellation Côtes du Rhône. Depuis 
lors, l’esprit des origines perdure et cet engagement est aujourd’hui omniprésent dans 
les missions quotidiennes des équipes et la vision d’ensemble de cette winerie pas 
tout à fait comme les autres. 

La Compagnie Rhodanienne est tout d’abord engagée dans la viticulture sur des 
terroirs en devenir.   Depuis Janvier 2017 elle est devenue «  vigneronne  » pour 
reprendre la totalité de la gestion du Château des Sources en Costières de Nîmes. Un 
projet qui s’inscrit dans le temps avec réhabilitation des chais, reconstruction du 
Château et nouvelle plantation sur le vignoble. 

Mais elle est aussi engagée aux côtés de vignerons partenaires. Pas seulement pour 
élaborer de beaux vins mais aussi pour soutenir ces exploitations familiales.  Les 
équipes de la Compagnie sont là au quotidien sur le terrain, dans les vignes et à la 
cave pour faire en sorte que ces Domaines se développent et perdurent de 
générations en générations. Preuve s’il en est besoin de cette relation de confiance 
avec ces familles, des partenariats qui durent depuis plus de 25 ans comme Gerben 
Tonkens à Flaviac, Françoise Rey à Gigondas et aussi les Familles Villesèche, Fayel, 
Vidal, Meffre… 

L’engagement dans le développement durable est aussi une préoccupation 
quotidienne pour la Winerie qui pratique depuis de longues années des méthodes 
culturales plus respectueuses de l’environnement et sélectionne des fournisseurs 
également impliqués dans cette démarche. La  Compagnie Rhodanienne continue 
néanmoins d’innover et commercialise aujourd’hui par exemple la bouteille armoriée la 
plus légère du marché (480g), une bouteille éco-conçue élaborée à partir de 80% de 
produits recyclés. En 2016, elle a également créé un bassin planté de roseau sur son 
site de production pour une épuration naturelle et écologique des effluents. 

Enfin, la Compagnie Rhodanienne est un négociant engagé sur son territoire avec des 
partenariats locaux pour la valorisation de la région Sud Rhône comme avec le Pont 
du Gard par exemple, avec lequel la Winerie est associée sur plusieurs évènements et 
d’autres projets sont en cours… 

Juin 2017 verra ainsi la naissance d’une identité plus affirmée pour la Winerie afin de 
mieux refléter ces 50 ans de combat et d’engagement en Vallée du Rhône au service 
des vignerons et du terroir. Rendez-vous à Vinexpo ! 
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