
VOTRE PARTENAIRE

Prestations de collecte 2013
Malgré une conjoncture économique difficile et une petite 
vendange 2012, Distillerie Jean Goyard a mis en œuvre de 
nouvelles actions de réduction de ses coûts et de 
valorisation de ses produits afin d’améliorer sa performance 
globale. Ces actions permettent pour la campagne 
2013-2014 de baisser le tarif moyen de prestation de 
collecte de près de 5% et de maintenir un prix de rachat 
élevé pour les vins.

La Distillerie Jean Goyard poursuit les 
aménagements de plateformes en collaboration 

avec la Commission 
d’équipement du 
Vignoble (CIVC – 
Pôle Technique et 
Environnement), 
les mairies, les 
viticulteurs et 
grâce aux aides 
de l’Agence de 
B a s s i n . . S e i n e 

Normandie.
En 2012, trois plateformes ont été construites 
ou réaménagées Bassuet, Bethon et Fontaine 
Denis.
Pour 2013, la distillerie Jean Goyard participera 
à la création et au réaménagement de 3 
nouvelles plateformes.

Nouvelles plateformes

NOUVEAU

Vos documents à télécharger sur notre site internet
- Déclarations de marcs
- Fiche de demande d’enlèvements des sous produits
- Codes NC GAMMA

VENDANGES 2013

DOUANES 
A SAVOIR

La Distillerie GOYARD met en 
place le système GAMMA via 

EDI* :
Ce principe est déjà utilisé 

pour toutes les sorties 
d’alcools, mais nous voulons 

l’étendre aux enlèvements des 
sous-produits liquides en 

propriété, l’objectif étant de 
limiter l’émission de 

documents en plusieurs 
exemplaires et de transmettre 
automatiquement aux services 

des douanes les éléments 
nécessaires.

Pour le viticulteur aucun 
changement, nous assurerons 

les formalités habituelles. 

*EDI = Echange de Données Informatisées

Dates de fermeture - Congés d’été
du 29 juillet - au 17 août 2013



L’Equipe Vignoble Supply Chain à votre service 
De gauche à droite :

 

- Annick Leroy - 
Approvisionnements 

- David Langlois - 
Admnistration Régie

- Olivier Chobeaux -
Réception Matières 1ères

- Frédéric Seel - 
Réception Matières 1ères

- Michaël Lelong - 
Relations Vignoble

- David Fourtet -
Responsable Vignoble

& Supply Chain

- Alexandra Marquet - 
Assistante Vignoble 

- Jean Hervé Crepot - 
Alcools et matières 1ères

L’équipe Vignoble Supply Chain est à votre disposition toute l’année pour 
toute demande de renseignement :
d.fourtet@distillerie-goyard.com - m.lelong@distillerie-goyard.com
Service Vignoble - Tél  : 03 26 55 76 26 - Fax : 03 26 55 20 02
Horaires de réceptions des matières liquides - 43 Rue des Carrelles - 51160 Mareuil sur Aÿ
Du Lundi au Jeudi de 7h30/11h30 - 13h30/16h30. Le Vendredi de 7h30/11h30.
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Distillerie Jean Goyard / Aÿ
52, rue Jules-Blondeau - 51160 Aÿ (BP 10)
Tél. 03 26 55 19 11 - Fax : 03 26 55 04 42
Nouveaux horaires ouverture Boutique et bureaux : 
Du Lundi au Jeudi : 8h00-12h15 et 13h30-17h30 
Le vendredi : 8h00-12h15 et 13h30-17h00
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Consultez notre lettre d’information sur 
www.distillerie-goyard.com

Ratafia - Marc - Fine : Une nouvelle Bouteille Vignoble
Afin de compléter votre gamme avec des spiritueux de la Champagne 
élaborés avec le plus grand soin, la distillerie Jean Goyard vous 
propose la nouvelle bouteille personnalisable avec une étiquette à 
votre marque. 
Notre service commercial est à votre disposition pour tout tarif, 
renseignement complémentaire, échantillonnage, étude spécifique 
ou rendez vous :  
Daniel Falala, commercial bouteilles, 06 70 79 31 73  d.falala@distillerie-goyard.com
et Corinne Matz, ADV 03 26 55 93 33 - c.matz@distillerie-goyard.com 

CONFRÉRIE DES VIGNERONS : Les 27 & 28 juillet 2013, la Distillerie Jean Goyard sera 
partenaire de la « Route du Champagne 2013 » organisée par la Confrérie des Vignerons 
de Celles Sur Ource ; Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre stand.

FOIRE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE : Du 30 août au 09 
septembre 2013, 67ème édition.

VITEFF : Du 15 au 18 octobre 2013 à Epernay. A cette occasion, la 
Distillerie Jean Goyard sera sponsor du concours VITeff Chef  et 
vous accueillera Hall Champagne sur le Stand F18.  
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