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L’EUROPE DES CAVISTES  
SE FEDERE A WINE PARIS !

La belle et grande famille des Cavistes IndÉpendants rÉunis
La Fédération des Cavistes Indépendants (FCI) est présente à Wine Paris du 10 au 12 février 2020.
Un rendez-vous incontournable avec l’ensemble des Cavistes Indépendants de toute la France ! 
Les objectifs : promouvoir le métier et les savoir-faire, représenter les Cavistes Indépendants,  
rencontrer les cavistes adhérents, échanger avec de nouveaux cavistes, des syndicats, des  
partenaires, la presse… Donner plus de visibilité à la profession, valoriser la fédération  
et défendre les Cavistes Indépendants ! En effet : « 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.

Reconnaissance et dÉfense de notre profession
Le Syndicat des Cavistes Professionnels (SCP) répond aussi présent. Il est chargé de représenter 
et défendre toute la profession au niveau national. Pour porter une voix commune sur les 
sujets sociaux et réglementaires auprès des pouvoirs publics et des institutions. Vous rencontrerez 
sûrement aussi l’un des Meilleurs Cavistes de France : Stéphane Alberti (2014),
Philippe Schlick (2016) et Cyril Coniglio (2018). Et peut-être même, le futur gagnant de l’édition 2020...

Une premiÈre mondiale : l’Europe se fÉdÈre autour des cavistes !
A noter, pour l’occasion 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 : construire une collaboration européenne des Cavistes ! 
Un soutien mutuel d’entraide pour la défense, la protection et la reconnaissance des 
savoir-faire de la profession. Confrères cavistes de tous pays, rendez-vous donc à Wine Paris 2020 ! 
Pour poursuivre ces relations fructueuses et mettre en place l’Europe des Cavistes. Un 
premier gros travail d’approfondissement est déjà en cours, avec l’identification des associations 
de Cavistes dans toute l’Europe, pour pouvoir mener des actions communes pour l’Europe.
 

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, 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 avec de nombreux outils et services :   assurance, emballages, 
communication, logistique, achat, vente en ligne, conseils... 25 ans de partages,
d’échanges et de rencontres entre confrères... La FCI ne compte pas s’arrêter là et invite 
l’ensemble des Cavistes Indépendants de France (et même du Monde) à venir les rencontrer 
lors de la prochaine édition de Wine Paris les 10 et 12 février 2020. L’occasion d’évoquer 
ensemble des projets novateurs pour défendre la profession dont deux nouveautés  
exceptionnelles qui vont bouleverser les codes et révolutionner le métier de Caviste ! 
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