
POURQUOI ADHÉRER A LA FCI ?

LA BELLE ET GRANDE FAMILLE DES 
CAVISTES INDÉPENDANTS QUI SE 
FÉDÈRENT POUR S’ENTRAIDER !

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

Titre officiel qui valorise les Cavistes 
Indépendants. Un label distinctif et 
qualitatif pour que le métier ne soit 
pas galvaudé et le promouvoir auprès 
des médias et grand public. Véritable 
reconnaissance pour la profession !

Maître Caviste

Politique de régionalisation pour 
une plus grande proximité entre 
Cavistes FCI. Et pour encore plus de 
de rencontres avec ses confrères !

RÉgionalisation et proximitÉ

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

Annuaire en ligne

Actif sur Facebook, Instagram, 
Twitter et LinkedIn pour mettre en 
avant l’ensemble de la profession et 
les cavistes auprès d’un large public.

Outils digitaux : large visibilitÉ

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

Infos et entraide en temps rÉel

Echanges informations entre adhérents via
le groupe d’entraide privé sur Facebook.

L’émission de podcasts de cavistes 
FCI dédiée aux amateurs de vins. 
Pour faire découvrir notre métier : 
vins, bières et spiritueux, accords, 
astuces, coup de cœur, anecdotes. 

Podcasts : les caves se rebiffent

Les vidéos ludiques et positives 
des Cavistes FCI. Pour donner une 
bonne image de notre profession, 
garder le contact avec nos clients, 
transmettre la passion, informer, 
mieux connaître ses confrères FCI... 

Youtube : cave antenne

Services et outils
Aide au quotidien avec des services 
adaptés et outils concrets : lien SCP, 
partenariat Terre de Vins, contact avec 
les appellations et interprofessions...

La gamme de spiritueux exclusive 
des Cavistes FCI distribuée par VIN.CI. 
Une série d’eaux-de-vie imaginée et 
créée 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... 
Echanges en toute convivialité ! 

AssemblÉe GÉnÉrale

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

Conseils et partage 

Packaging et emballage
Partenariats et remises : coffret bouteilles, 
sac, panier, étuis,  papier cadeaux, papier 
de soie, caisse bois... Moyen efficace pour 
se procurer emballages personnalisés 
FCI ou à personnaliser à votre nom, logo... 

Plateforme uniquement accessible 
aux cavistes FCI pour échanger des 
infos entre adhérents. Notre base 
de données commune : fichiers, 
photos, visuels, tarifs fournisseurs...

Plateforme : info.cavistes.org

Supports de communication

Revue qualitative éditée trois 
fois par an qui valorise notre 
savoir-faire : monde des vins et 
spiritueux, articles culturels, 
accords, le métier de caviste.... 
Notre marqueur d’identité ! 

Magazine Saison CôtÉ Cave

Salons professionnels
Représentation des cavistes à Wine Paris 
et au Salon VIN.CI Dugas : rendez-vous 
biannuel incontournable avec vignerons et 
producteurs. Dégustations des sélections 
exclusives VIN.CI et des nouveautés. De 
très belles rencontres et dégustations !



FCI
FÉDÉRATION

DES CAVISTES
INDÉPENDANTS

Se fédérer pour s’entraider !

La FCI née en 1994, grâce à des cavistes du sud et 
de Paris, afin d’instaurer une défense commune
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

Être responsable de ses choix et dénicher ses 
propres crus, Le Caviste Indépendant est passionné 
de découvertes et souhaite étonner son client en 
partageant ses connaissances et les plaisirs du vin.

... Rester IndÉpendant

Exercer 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 intermédiaire 
entre le vigneron ou producteur et le consommateur.

Être Caviste...

ÊTRE CAVISTE FCI :
DEUX APPELLATIONS

Pendant le(s) confinement(s), nous avons tous joué 
un rôle important pour mettre en avant notre métier 
de commerce de proximité. Les résultats sont là : 
nous n’avons jamais autant entendu parler des 
Cavistes ! Partout et dans tous les médias : presse, 
radio, télévision... Aujourd’hui nous avons besoin 
de vous pour continuer sur cette belle lancée !

DEVENEZ CAVISTE FCI

COMMENT ADHÉRER ?
Pour une première adhésion, la cotisation est de 
moins de 1€ par jour et est valable pour une année 
pleine avec tous les services FCI et SCP. Beaucoup 
d’avantages pour le prix d’une baguette de pain ! 

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

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

Le SCP est le syndicat qui représente et défend 
l’ensemble de la profession au niveau national. But : 
porter une voix commune sur les sujets réglementaires 
et sociaux auprès des pouvoirs publics et institutions. 

Dans un contexte économique et législatif qui se 
complexifie, nous avons plus que jamais, besoin d'être 
le plus nombreux possible pour avoir plus de poids, 
mieux nous faire entendre et mieux nous défendre !

COMPLÉMENTARITÉ AVEC LE SCP

franchisés

réseaux intégrés
BP 50376 - 67507 Haguenau Cedex 
fci@cavistes.org

FCIcavistes fci_caviste cavisteFNCI

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

LES AVANTAGES DU SCP

* Représentativité des Cavistes Indépendants et de 
nos spécificités (conventions collectives, prévoyances, droit 
travail, formations, règlementations vente alcool, stratégies filières…)

* Défense de nos intérêts auprès des institutions et 
des organisations professionnelles (FranceAgriMer, Sénat, 
Assemblée nationale, Ministères, préfectures, CGAD, U2P, DGT...)

* Service gratuit d’un médiateur de la consommation 
et concurrence (si souscrit seul = 80€ / obligatoire depuis 2016)

* Accompagnement syndical sur les sujets fiscaux et 
administratifs (fermeture administrative, concurrence déloyale, 
augmentation des charges, obligations et normes diverses…)

* Actualités règlementaires, juridiques et sociales 
avec les nouvelles mesures (modifications règlementaires, 
aides aux entreprises, dispositifs sociaux spécifiques aux cavistes…)

* Participer au Concours Meilleur Caviste de France


