


Le Marquis de Bern

« Bordeaux Légendaires » / « Bordeaux Legendaries »

Le Marquis est né à Bordeaux. Il est l’un des reflets de ce grand patrimoine viticole Bordelais. Ce sont
les derniers siècles qui ont véritablement marqués ses vins et ses valeurs. L’époque médiévale a été
une période essentielle pour les vins de Bordeaux, l’ouverture vers le monde avec l’Angleterre
notamment. Bordeaux est aujourd’hui devenu une référence mondiale dans la production de vins. Ses
cépages, villages, marqueurs aromatiques, accords, etc. sont devenus emblématiques.

La famille Gonfrier, qui exploite le plus grand domaine viticole familial du Bordelais a décidé d’honorer
l’histoire de ses épopées du Bordelais avec Marquis de Bern.

Le Marquis de Bern est un personnage romanesque issu de la propre histoire de Bordeaux. Il est
courageux, méticuleux, attaché à son histoire, et est surtout un grand vinificateur.

L’EXPERTISEQUALITÉ

Le Marquis de Bern a construit son chai à Rions, en plein cœur de la région des Premières Côtes de
Bordeaux. Amoureux de son territoire, le Marquis de Bern tient à cœur de révéler les fabuleux terroirs
des villages voisins.

Toute l’équipe technique Marquis de Bern travaille en collaboration avec des vignerons partenaires
qui fournissent les raisins au chai du Marquis de Bern. Les parcelles sont travaillées selon le strict
cahier des charges du Marquis de Bern et dans le respect de ses valeurs.

Les vins Marquis sont vinifiés dans le pur respect de la tradition Bordelaise grâce à un outil moderne et
performant. Tout est mis en œuvre pour viser l’excellence dans les vins. Les vins Marquis de Bern sont
vinifiés dans son chai dédié situé sur les rives de la Garonne à Rions, village médiévale fortifié à
environ 30 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Le chai du Marquis de Bern est situé en plein cœur du
village médiéval, et surplombe l’île du Grand Bern. Cette île constitué par un bras de la Garonne est un
des témoins de la riche histoire du Bordelais et a ainsi donné son nom au Marquis de Bern.

La démarche RSE

Marquis de Bern est membre de l’association « Bordeaux, Cultivons demain ». C’est un label qui
s’appuie sur 4 piliers : l’attractivité de la vie au travail, le développement des talents, l’inclusion et la
diversité. Ce label global illustre la politique RSE que nous menons et va également plus loin dans
notre approche Environnementale en montrant la diversité du vivant dans le vignoble.

HVE3

Marquis de Bern pratique une agriculture dite "raisonnée" et l’ensemble du vignoble bénéficie
aujourd’hui de la certification HVE3 (Haute Valeur Environnementale de niveau 3). Cet échelon, le plus
élevé de la catégorie, garantit notre maîtrise de nombreux paramètres environnementaux comme le
stockage, l’utilisation et le recyclage des produits phytosanitaires. Nous privilégions ainsi
systématiquement les techniques alternatives à l’emploi de produits chimiques (par exemple travail du
sol ou tonte plutôt que désherbage). Par ailleurs, les déchets et sous-produits de notre activité font
l’objet d’un traitement adapté pour chaque filière. Nos effluents sont évacués et traités dans nos
propres stations d’épuration.

La préservation de la biodiversité est aussi l’une de nos préoccupations majeures. Nous entretenons et
déployons sur l’exploitation un grand nombre d’infrastructures agro-écologiques qui garantissent un
niveau élevé de biodiversité. La présence d’une faune et d’une flore variée garantit l’équilibre
écologique de nos terroirs. Le Marquis de Bern s’est également engagé en 2014 dans la démarche
groupée du CIVB (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux) afin de mettre en place un
Système de Management Environnemental ayant abouti à une Certification selon la norme
internationale ISO 14001 en 2019.

L’agriculture Biologique

La conversion à l’Agriculture Biologique d’une partie de notre vignoble témoigne de l’engagement du
Marquis de Bern pour le respect de l’environnement. Les pratiques mises en œuvre sont des
références pour notre travail au quotidien sur l’ensemble du vignoble.

Vegan

S’inscrivant dans une logique de respect de la biodiversité, les vins Marquis de Bern sont certifiés
Vegan. Tous ses vins sont exempts de produits d’origine animale de la culture de la vigne jusqu’au
conditionnement. Fort de son héritage millénaire, c’est un devoir pour le Marquis de Bern de produire
des vins en prenant en considération les attentes des consommateurs.



Présence du Marquis de Bern dans le monde: 
Canada, Etats-Unis, Colombie, France, 
Allemagne, Hollande, Maroc, Dubai, Russie, Chine, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Madagascar, 
La Réunion, Bénin, Congo
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