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25 ANS : UN MILLÉSIME AVANT-GARDISTE  
POUR LES CAVISTES INDEPENDANTS !

La belle et grande famille des Cavistes IndÉpendants rÉunis
Les 7 & 8 avril 2019, les Cavistes Indépendants de toute la France se donnent rendez-vous à  
Saint-Émilion pour une Assemblée Générale sous le signe de l’entraide et de la fête. Le but : se  
retrouver pour célébrer 25 ans de partages, d’échanges et de rencontres entre confrères car  
« Même chez les indépendants, nous avons besoin de nous regrouper pour défendre et  
affirmer notre profession, nos intérêts et notre savoir-faire auprès du grand-public. » 
affirme Jean Guizard, président de la Fédération des Cavistes Indépendants.

Une premiÈre mondiale : l’Europe se fÉdÈre autour des cavistes !
Pour l’occasion, le premier président Jean-Chistophe Estève et les membres fondateurs de la FCI seront  
présents. Mais aussi, les Meilleurs Cavistes de France : Stéphane Alberti (2014) et Cyril Coniglio (2018).
A noter aussi , la présence exceptionnelle des présidents italiens : Andrea Terraneo pour Vinarius  
(Association des Cavistes Italiens) et Francesco Bonfio pour AEPI (Association Italienne des  
Professionnels du Vin). L’objectif : constistuer un embryon d’entraide et de défense européenne. 
C’est donc le rendez-vous incontournable pour tous les Cavistes Indépendants ! Avec également, la 
chance de rencontrer plus de 30 vignerons de toute la France et de déguster leurs vins et spiritueux.

Nouveau quart de siÈcle : nouveaux dÉfis ! 
Depuis sa création en 1994, la Fédération des Cavistes Indépendants n’à qu’un seul but : « Se fédérer 
pour s’entraider ! » et instaurer une défense commune, notamment auprès des instances publiques.
Bien plus qu’une simple fédération, nous sommes une famille unie et solidaire de Cavistes  
Indépendants, de toutes les sensibilités, qui avance main dans la main et dans la même direction. La FCI  
aide au quotidien et à tous les niveaux : communication, logistique, achat, partage, conseil...  
Pour ses 25 ans, la FCI invite l’ensemble des Cavistes Indépendants de France à se joindre à eux ! Ils  
évoqueront ensemble des projets novateurs pour défendre la profession dont deux nouveautés  
exceptionnelles qui vont bouleverser les codes et révolutionner le métier de Caviste.  

La FCI est abonnÉe au patrimoine mondial
Epernay et son  Avenue de Champagne en 2017, Santenay et ses Climats de Bourgogne en 2018... Cette 
année, direction Saint-Émilion ! Un format d’exception au cœur d’un vignoble classé au patrimoine 
mondial par l’UNESCO en 1999 et qui fête cette année ses 20 ans. Une première mondiale pour l’époque !  
Patrimoine historique et architectural considérable avec sa cité médiévale, ses carrières souterraines, son 
église monolithe, et ses rues pavées... Rendez-vous dans le Libournais sur la rive droite de la Dordogne. 

Un programme d’exception dans des lieux de prestige
Deux jours riches en activités spécialement dédiées au métier de caviste : visites de vignobles, de chais  
et de châteaux, dégustations de vins et spiritueux, rencontres de vignerons, masterclass...  
La FCI ouvre les portes des plus grands ! Comme le Château de Ferrand  qui, depuis le XVII° siècle, 
s’inscrit dans la grande tradition des propriétés viticoles du bordelais. En 2012, il est d’ailleurs  
distingué par la Commission de Classement de l’INAO comme Grand Cru Classé de Saint-Émilion ! 
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