
FCI
FÉDÉRATION

DES CAVISTES
INDÉPENDANTS

QUI SOMMES-NOUS ?
La FCI est bien plus qu'une simple fédération... 
C’est la famille unie et solidaire des Cavistes 
Indépendants de toute la France qui avancent main 
dans la main et dans la même direction. 
Notre objectif : "Se fédérer pour s’entraider !"

Les Cavistes FCI sont reconnus comme des 
professionnels labellisés : un vrai gage de qualité 
pour les consommateurs ! Et, qui est mieux placé que 
vos collègues pour vous comprendre, vous aider et 
échanger ! La FCI vous aide au quotidien et à tous les 
niveaux : communication, logistique, achats, partage,
conseils...

Se fédérer pour s’entraider !

La FCI née en 1994 grâce à des cavistes du sud et de 
Paris. Leur but : se fédérer pour instaurer une défense 
commune notamment auprès des instances publiques. 
La FCI participe à la création du SCP (Syndicat des 
Cavistes Professionnels) en 2011. Un tournant pour la 
profession des cavistes, dispersés entre une multitude
d’indépendants et quelques réseaux organisés.

UN PEU D’HISTOIRE

Le SCP (Syndicat des Cavistes Professionnels) est le 
syndicat patronal chargé de représenter et défendre
toute la profession au niveau national. But : porter 
une voix commune sur les sujets réglementaires et 
sociaux auprès des pouvoirs publics et des
institutions de filière.

COMPLÉMENTARITÉ AVEC LE SCP

franchisés

réseaux intégrés

Etre responsable de ses choix et dénicher ses 
propres crus, Le Caviste Indépendant est un passionné 
de découvertes qui souhaite étonner son client et 
partager ses connaissances et les plaisirs du vin.

... Rester independant

Excercer avec passion un métier de commerce de 
proximité de vente à emporter de vins et alcools. Le 
caviste est un expert qui place l’humain au centre de 
sa démarche. Il est le seul intermediaire entre le 
vigneron et le consommateur.

Être caviste...

ÊTRE CAVISTE FCI :
DEUX APPELLATIONS

Pour une cotisation de moins de 1€ par jour,
faites partie de la famille solidaire et unie des 
Cavistes Indépendants ! Et soyez reconnu comme
un professionnel labellisé ; signe de qualité auprès 
des consommateurs. Beaucoup d’avantages pour 
le prix d’une baguette !

ALORS, QU’ATTENDEZ-VOUS ?

DEVENEZ CAVISTE FCI
Pour une première adhésion, la cotisation annuelle 
est de 250 € HT. Elle est valable pour une année 
pleine et ouvre droit à tous les services de la FCI, de 
cavistes.org, de nos partenaires, de la plateforme 
d’achat VIN.CI...

Adhérer directement en ligne : 
www.cavistes.org/produit/
adherer-a-fci/

COMMENT ADHÉRER ?

Remplir le bulletin d’adhésion et nous le 
retourner directement par mail ou courrier.

OFFRE PROMOTIONNELLE
En adhérant dès maintenant, vous bénéficiez de 
l'adhésion pour toute l'année 2021 ! Nous vous 
offrons les mois 2020 restants pour bénéficier dès 
maintenant de nos avantages et services. En cette 
période difficile pour tous nous avons, plus que 
jamais, besoin d'être le plus nombreux possible 
pour mieux nous faire entendre et mieux nous 
défendre !

BP 50376 - 67507 Haguenau Cedex 
fci@cavistes.org
06 82 77 72 90 FCIcavistes fci_caviste cavisteFNCI
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POURQUOI ADHÉRER A LA FCI ?

LA BELLE ET GRANDE FAMILLE DES 
CAVISTES INDEPENDANTS QUI SE 
FEDERENT POUR S’ENTRAIDER !

VIN.CI : plateforme d’achat
Sélections exclusives et riches de vins et 
spiritueux faites par des cavistes pour les 
cavistes. Chacun pioche pour optimiser 
sa logistique et son approvisionnement à 
des conditions privilégiées.

Le site exclusif des pépites des 
Cavistes Indépendants géré par la FCI. 
Le meilleur des vignobles et spiritueux 
chinés et référencés par des Cavistes 
dans toute la France sur un point de vente

Caviste authentique : vente en ligne

Salons professionnels
Representation de la profession à Wine Paris 
Salon VIN.CI Dugas : rendez-vous biannuel  
incontournable des cavistes FCI en présence 
des producteurs et vignerons. Dégustations 
des nouveautés et sélection exclusive VIN.CI. 
De belles dégustations et rencontres !

La revue qualitative éditée trois 
fois par an qui valorise notre 
savoir-faire : articles culturels, 
monde du vin et spiritueux, 
accords, métier de caviste... 
Notre marqueur d’identité  ! 

Magazine Saison Côte Cave

Une première mondiale : association 
et collaboration européenne, soutien 
mutuel et actions communes �pour la 
défense, reconnaissance et protection 
des savoir-faire de notre métier.

Europe des Cavistes

Un titre officiel qui valorise les Cavistes 
Indépendants. Un label distinctif et 
qualitatif pour que le métier ne soit pas 
galvaudé. Pour promouvoir auprès des 
médias et du grand public. Une véritable
reconnaissance pour notre profession  !

Maître Caviste

Politique de régionalisation pour une 
plus grande proximité entre les Cavistes 
FCI. Et pour rendre plus nombreuses les 
possibilités de rencontres !

Regionalisation et proximite

Mise en avant et valorisation sur notre 
site www.cavistes.org avec une 
présentation personnalisée de votre
cave dans l’annuaire des Cavistes FCI

Annuaire en ligne

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn 
pour mettre en avant le métier et les Cavistes 
Indépendants auprès d’un large public.

Outils digitaux : large visibilite

Newsletter mensuelle pour être informé des 
actualités du métier et de la FCI.

Infos et entraide en temps reel

Echanges d’informations entre adhérents via 
un groupe d’entraide secret sur Facebook.

Une émission de podcasts de cavistes 
FCI dédiée aux amateurs de vins.
Pour faire découvrir notre métier : 
vin, bière, spiritueux, accords, astuces, 
coup de coeur, anecdotes... 

Podcasts : les caves se rebiffent

Des vidéos ludiques et positives des 
Cavistes FCI. Pour donner une bonne 
image de notre profession, partager et 
garder le contact avec nos clients, 
transmettre la passion, informer... 

Youtube : cave antenne

Supports de communication

Un contrat groupe d’assurance multiriques 
avec des garanties spécifiques, avantageuses
et adaptées au métier de caviste.

Assurance

Services et outils
La FCI aide les Cavistes Indépendants au 
quotidien avec des services adaptés et 
outils concrets : partenariat avec Terre de 
Vins, lien avec  le SCP, papeterie, emballage...

Une gamme de spiritueux en exclusivité 
pour les Cavistes FCI distribuée par VIN.CI 
Une série de 5 eaux-de-vie pensées et 
imaginées de A à Z pour et par des cavistes

First Spirits : gamme exclusive

Programme d’exception dans le 
vignoble : visite de domaines, terroirs 
vignerons, dégustations spiritueux et 
vins, masterclass... Des échanges en 
toute convivialité ! 

Assemblee Generale

Mise en commun, entraide, partage, 
conseils, dîners et rencontres entre 
confrères cavistes... Pour dialoguer et
s’enrichir les uns les autres ! 

Conseils et partage 


