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QUI SOMMES NOUS ?
Directeur/ Fondateur : Jérôme Baradat

Fondée par Jérôme Baradat en 2011, Maison Marlère est une maison de

négoce spécialisé en vins du Sud-Ouest, entourant le travail de 12 propriétés

partenaires. Notre mission est de développer la renommée des vins du Sud-

Ouest et de faire connaître au plus grand nombre leur qualité, identité et

diversité. Avec authenticité & convivialité, Maison Marlère vous propose

une gamme de vins, issue de différents terroirs du Sud-Ouest.

Soigneusement choisies par nos soins  à travers les vignobles de la région, au

gré de cépages, appellations et, bien sûr, de rencontres.

Grâce au concept « Accords Parfaits » plébiscité par les consommateurs,

Maison Marlère vous propose une approche du vin aussi claire que

qualitative. Notre gamme est composée de 21 vins, couvrant 15 cépages et 11

appellations. 

Nos Valeurs

L’Authenticité, l’exigence qualité et le partage, sont les valeurs maîtresses de

Maison Marlère. 

Nous avons à cœur de vous les transmettre, à travers nos vins. 

https://www.marlere.com/latelier/


Vivez le Sud Ouest 

NOS ENGAGEMENTS

RSE 
L’entreprise est labélisée PME+ depuis septembre
2021. Cela récompense nos engagements RSE
(Responsabilité sociétale des entreprises) pris
pour l’humain, l’emploi, l’environnement et la
qualité produit.
BIO et HVE 

90 % de nos vins sont HVE 3 ou BIO. 
Eco-responsable

Maison Marlère a initié en 2019, une démarche
d’emballages écoresponsables, pionnière dans le
Sud-Ouest: éco-capsule sans plastique, bouchon
en liège 100% recyclable, papier issu de forêts
FSC®, usage d’encres à pigments d’origine
végétale pour les étiquettes, colle sans solvant,
bouteille issue de verre recyclé, cartons de
suremballage recyclés & recyclables.


