
Créée en 1931, l’Union de Producteurs de Saint-Emilion 
est historiquement la première coopérative de Gironde. 

A ce jour, elle est l’une des plus importantes entités 
de production vinicole françaises.

Established in 1931, the Union de Producteurs de Saint-Emilion 

It remains one of  the largest wine production facilities in France.
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Nos 700 hectares de vignes sont répartis sur les neuf  communes de l’appellation  
Saint-Emilion. Notre position nous assure donc des approvisionnements 
de grande qualité, représentatifs de l’ensemble de l’appellation et dans une 
large gamme de Châteaux et de Marques.

Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Emilion
Montagne Saint-Emilion
Saint-Georges Saint-Emilion
Puisseguin Saint-Emilion 
Castillon - Côtes de Bordeaux
Bordeaux Supérieur
Bordeaux

(L’UDP de Saint-Emilion propose des 
vins d’appellations variées.

varied appellations wines.

Our 700 hectares of  vines are located in all nine communes comprising 
the Saint-Emilion appellation. We are thus assured of  a steady supply 
of  varied high-quality wines representative of  the entire appellation 
and a wide range of  Châteaux and Brands.

      150  
viticulteurs

                    winegrowers

700  
hectares de vignes              

           hectares of  vineyard

          45  
salariés              

                        employees

50 châteaux

10  
marques propres              

        own brands()
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(1)                         (2) 

Dans la grande famille des vins de Saint-Emilion, de nombreux caractères sont exprimés. 

Ils sont le fruit du terroir, de l’encépagement, des soins apportés à la vigne, 

Un art qu’il vous appartient de découvrir. 

Saint Emilion produces a huge variety of  wines with different personalities. 

the way the vines were grown, and how the wine was fermented and aged, 
as well as the expertise of  the winemaker 

– an art very much worth discovering.



Situé directement sous le cuvier gravitaire, l’Union de Producteurs de Saint-Emilion s’est dotée d’un 
chai d’élevage de 5 000 barriques, toutes en chêne français.

L’UDP de Saint-Emilion est équipée d’un outil très performant de vinification : un cuvier gravitaire 
de 141 cuves en acier inoxydable. Ce concept original, moderne et extrêmement respectueux de 
la qualité et de la tradition est unique à cette dimension en France. Les cuves de faible capacité  
permettent une vinification parcellaire des différentes propriétés.

The Cellar introduced an advanced and effective gravity flow system for their 141 stainless  
steel fermentation vats. Original, modern, and extremely respectful of quality and tradition, 
this set-up is one of a kind in France. Small vats make it possible to separately ferment 
grapes from different plots in order to highlight their individual qualities and fine tune 
blending.

Located just underneath the gravity flow vat room, the Union de Producteurs’ ageing 
cellar contains 5,000 barrels made of oak from France.

La gravité au service de la qualité

Gravity in the interest of  quality

Être vigneron, c’est faire le choix 
de la nature.

Being a winegrower 
entails living with nature.

Être vigneron, c’est faire le choix
d’un travail d’expertise. 

Being a winegrower 
entails expertise.

141 
cuves inox en système gravitaire

           stainless steel vats using 
           a gravity-based system

5.000  
barriques de chêne français              

                 french oak barrels((

L’UDP de Saint-Emilion est équipée d’un groupe d’embouteillage composé de 35 becs de remplissage 
capable de maintenir une cadence de 8 000 bouteilles à l’heure. Un bâtiment dédié d’une surface 
de 6 700 m² a été créé afin de stocker les bouteilles dans les meilleures conditions. 
Cette structure accueille notre chaîne d’habillage en partie robotisée (5 000 bouteilles à l’heure) 
qui permet de répondre rapidement aux demandes de nos clients. C’est également depuis cette 
plateforme que sont assurées les expéditions aux quatre coins du monde.

UDP Saint-Emilion has a bottling system equipped with 35 filling valves, working at 
a rate of  8.000 bottles per hour. 6.700m² winery was built for storing and labelling 
bottles thanks to a partly automated labelling line (5.000 bottles per hour). 
Shippings all around the world start also from this area.

Embouteillage, stockage, expédition ...

Bottling, storage, shipping ...

Being a winegrower 
entails passion.

Être vigneron, c’est faire le choix
d’avoir le temps pour allié.

Being a winegrower entails 
giving time to time.

Être vigneron, c’est faire le choix
d’un travail de passion.

25 M€ 
 de chiffre d’affaires

                    of  turnover

53% France   47% Export ) 36.000  
hl/an              

                    hl/year(


