




MANIFESTE
Proclamation destinée à attirer l’attention du public,

à l’alerter sur quelque chose.



Depuis les années 70, le clonage, la chimie, l’hyper-mécanisation et l’industrialisation des pratiques en 
pépinière viticole ont fragilisé un végétal qui désormais n’a plus la capacité de bien vieillir. 
Historiquement les vignerons plantaient de la vigne pour la transmettre aux générations suivantes. 

Depuis les dernières décennies, la vigne clonée dépérit trop vite, son espérance de vie a fortement chuté 
et il est très fréquent de renouveler ses plantations au bout de 20 à 25 ans. L’incidence, sur la qualité des 
vins produits à partir de ce végétal obsolescent, devrait davantage préoccuper les vignerons !

Face à un constat extrêmement alarmant, en 
2003 la pépinière Bérillon décide de réagir et 
entame une restructuration profonde de son 
modèle de production. Un seul objectif anime 
une équipe engagée : celui de produire UN PLANT 
D’EXCELLENCE, riche en diversité, vigoureux, 
capable de résister aux conditions climatiques. 
On parle ici d’un végétal qui procure de l’émotion 
puisqu’il participera à la fois à l’élaboration de grands 
vins et à la reconstruction de vignobles capables 
d’être transmis sur plusieurs générations. 

Au-delà du modèle artisanal que la pépinière a mis 
en place, le vigneron doit reprendre la main sur sa 
viticulture et faire les bons choix. Pas de vignobles 
durables sans beau végétal. Pas de beau végétal 
sans une belle viticulture : simple, pleine de bon 
sens, qui tient compte d’une série de paramètres 
importants. Pour atteindre cet objectif, et face à des 
préconisations plus que discutables… la pépinière 
partage les règles essentielles des itinéraires 
techniques à respecter pour accompagner les 
vignerons dans la conduite de leurs projets.

4,6 hL/ha

du vignoble français 
devenu improductif par 

les maladies du
bois en 15 ans   

100 000 Ha,
3 millions hL,

1 milliard d’euros

13,3%

IMPRODUCTIVITÉ

du vignoble 
touché 

40%

ESCA
EUTYPIOSE

ET BDA 

du vignoble
affecté

2/3

COURT
NOUÉ

73%

58%
contaminés

FLAVESCENCE
DORÉE

source bilan de surveillance 2017

en périmètre de lutte
+26% de surfaces

en PL en 5 ans 

chiffres 2017

EST LA PERTE DE RENDEMENT
imputable au dépérissement      

L’ABOUTISSEMENT
D’UN MODÈLE
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En 2019, Lilian Bérillon 
se porte acquéreur d’un 
écrin exceptionnel composé de 86 ha sur 
Villeneuve-Lès-Avignon. Ce site lui permet désormais 
de revendiquer un modèle unique de pépinière qui 
repose sur la maitrise totale de son foncier (170ha) et 
la production de ses matières premières.

Pour le soutenir dans cette démarche et lui 
permettre de financer sa croissance, le Groupe GGL, 
« bâtisseur » sur Montpellier, décide d’accompagner 
la pépinière dans ce beau projet avec une prise de 
participation.
  
Le foncier sur Villeneuve est remis en état. Les travaux 
de sélections massales s’orientent sur des variétés 
secondaires et étrangères.

L’ambitieux programme de 
plantations de vignes de greffons 

(conservatoire) et de porte-greffes est maintenu sur un 
rythme soutenu mais maitrisé poursuivant cet objectif 
d’autonomie. Les équipes techniques, administratives 
et sur le terrain sont en place.

La qualité s’invite dans le process, tout comme la 
création d’un laboratoire.  

En 2021, les installations sont restaurées pour 
y produire les plants et accueillir les vignerons 
soucieux d’investir durablement dans leur Végétal : 
La Manufacture est prête pour les recevoir.

Aujourd’hui, tout est en place : le modèle est abouti 
pour produire des plants d’Excellence.

15 ha GR
120 ha TL

pour mise en pépinière

35 ha PG GR : greffons, PG : porte-greffe,
TL : terres labourables
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Face au dépérissement prématuré des vignobles et fort de nos 20 années passées 
sur le terrain, notre constat est sans appel. La pérennité de vos projets viticoles passe 
par 3 règles indissociables : la diversité génétique, un plant d’Excellence et des 
pratiques irréprochables.  

LES 3 RÈGLES D’OR

Les sélections massales, unique 
solution pour ramener de la 
DIVERSITÉ AU VIGNOBLE ET DE LA 

COMPLEXITÉ DANS LES VINS

Est-il nécessaire de rappeler qu’une grande 
biodiversité augmente la stabilité et l’adaptabilité des 
écosystèmes face aux modifications des conditions 
environnementales ? La traduction de cette diversité 
pour un plant de vigne se nomme « Sélections 
Massales ». 
La pépinière Bérillon s’est imposée un rigoureux 
protocole de sélection pour les cépages principaux 
et secondaires, lequel repose sur la diversité 
génétique et le contrôle sanitaire. 
Pour le plus grand nombre de cépages, et afin 
d’entretenir la diversité inter-variétale, nous 
parcourons le vignoble, datant d’avant 1970, à la 
recherche de vieux pieds répondant à nos critères 
de sélection : architecture du pied, fertilité, forme et 
compacité des grappes, état sanitaire général...

Nous multiplions cette opération autant que possible 
afin d’aller chercher - sur d’autres parcelles et dans 
d’autres vignobles - un maximum de diversité intra-
variétale. Nous marquons les pieds retenus lors de 
cette sélection et les observons durant 3 années.     

Alors que la réglementation des sélections massales 
se limite au contrôle visuel des individus, la Pépinière 
Bérillon va au-delà de ce cadre. En effet, à l’issue de 
la période d’observation, le prélèvement des bois de 
taille nous permet de vérifier, par des tests sanitaires 
PCR, l’absence totale des principales viroses de 
la vigne : court noué, enroulement 1, 2 et 3. Les 
souches négatives aux tests sanitaires sont prélevées 
individuellement souche à souche puis greffées et 
plantées dans notre conservatoire, tout en respectant 
la traçabilité des vignes-mères.

C’est notre engagement pour vous livrer un 
végétal riche de diversité et dans un état 
sanitaire exemplaire !
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DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE POUR PLUS 
DE COMPLEXITÉ DANS LES VINS



70
variétés

mise en pépinière
chaque année

à la pépinière Bérillon

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE INTRA VARIETALE

• Pour chaque variété,
un individu unique est sélectionné pour 

devenir une vigne-mère.

• Cette unique vigne-mère sert de
base pour produire les plants en

pépinière.

• Cette population de vignes-mères sert
de base pour produire nos plants de

vigne en pépinière. 

•  Mis au point dans les annés 70, les vignobles 
sont peuplés d’un seul et même clone qui sont 

incapables de s’adapter aux changements 
climatiques. C’est la perte de diversité qui 

conduit à l’ÉROSION GÉNÉTIQUE

• Pour chaque variété, la pépinière Bérillon livre une 
population d’individus, capables de s’adapter aux 
changements climatiques actuels. Nos travaux de 

sélection permettent aux vignerons de ramener de la 
diversité aux vignobles. C’est le MAINTIEN DE LA 

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE

• Pour chaque variété, plusieurs individus
provenant de différentes origines de 

vignobles sont sélectionnés pour devenir 
des vignes-mères.

SÉLECTION
CLONALE

SÉLECTION
MASSALE

95%
des plants

produits
en France 10

variétés
pour 70% des mises

en pépinière

Materiel certifié-cloné
Source France Agrimer

Materiel standard-massale
Source France Agrimer

5%
des plants

produits
en France
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LES PLUS-VALUES
DU

MODÈLE BÉRILLON
Taille adaptée à un 

modèle artisanal

PRODUCTION 
CLASSIQUE 

221 M de plants 
produits en France 

en 2021

CONDUITE
VIGNOBLES

Sélection clonale

10 cépages représentent 
70% des plants produits 

(FranceAgrimer 2021)

Seulement 1 à 5 clones 
multipliés par cépage 

5 porte-greffes = 75% 
des plants produits 

Dépérissement de 
certaines variétés

Faibles surfaces de 
vignobles en propriété

Achats extérieurs 
importants

Traçabilité inexistante

Porte-greffes et 
greffons conduits en 

chimie et poussés à la 
production intensive

MATIÈRE
PREMIÈRE

GREFFONS PORTE
GREFFES ORIGINE

PRODUCTION 
ARTISANALE 

MODÈLE BÉRILLON
2,2 M de plants 

produits en 2022

Porte-greffes palissés 
avec maîtrise des 

rendements

Travail du sol et 
enherbement des 

vignobles

Pas de désherbage 
chimique

Taille physiologique 
des greffons 

accompagnée par des 
maîtres tailleurs

23 porte-greffes 
disponibles sur les 

31 inscrits au 
catalogue français

Objectif d'autonomie 
en matière première 

15ha de vignes 
mères de greffons

35ha de vignes 
mères de 

porte-greffes

    100% sélection 
massale avec tests 

virologiques

    70 cépages 
proposés aux 

vignerons : très 
grande diversité 

génétique

VÉRITABLE 
DIVERSITÉ

GÉNÉTIQUE POUR 
UNE MEILLEURE 

QUALITÉ DES 
VINS

MEILLEURE 
RÉSILIENCE
FACE AUX 

DÉPÉRISSEMENTS 
ET ALÉAS 

CLIMATIQUES

MEILLEURE
ADÉQUATION
DU COUPLE

GREFFON
PORTE GREFFE

ET DE 
L’INTERACTION 

SOL
PORTE GREFFE 

QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

DE LA MATIÈRE 
PREMIÈRE

TRACABILITÉ 
DEPUIS L'ORIGINE

DE LA MATIÈRE 
PREMIÈRE

LONGÉVITÉ 
ACCRUE DES 

VIGNES-MÈRES

UN MODÈLE
DE PRODUCTION 
ARTISANALE POUR 
UNE VITICULTURE 
EXIGEANTE
Comparons
2 modèles de production…. 
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LES PLUS-VALUES
DU

MODÈLE BÉRILLON
Taille adaptée à un 

modèle artisanal

PRODUCTION 
CLASSIQUE 

221 M de plants 
produits en France 

en 2021

Greffage industriel de 
type OMEGA

—>  « Emboitement » 
mécanique

6 à 10 000 plants / jour

Rotation règlementaire 
des pépinières sur 4 ans

 
Peu ou pas de foncier en 

propriété

Location de parcelles 
sans connaissance  des 
précédents culturaux 

(chimie)

Buttes avec paillage 
plastique =

(80 km de plastique 
pour 2M de plants 

produits)

Désherbage chimique

78% taux de 
réussite

2020 (FFPV)

Négoce quasi 
systématique

DANGER
Traitement des 
plants à l'eau 

chaude très peu 
réalisé et souvent 
sous-traité car non 
obligatoire partout 

en France

Essentiellement
externalisé

Peu
de recherches

Développement
des

variétés résistantes

SAVOIR-FAIRE

PRODUCTION 
ARTISANALE 

MODÈLE BÉRILLON
2,2 M de plants 

produits en 2022

Essai irrigation : optimiser 
l’arrosage pour préserver la 

ressource eau
Essai traitement REDOX : 

réduire les doses employées 
de produits phyto.

Essai mycorhization : 
favoriser la nutrition des 

plants
Essai électrolytes : 

élimination des 
champignons responsables 

des maladies du bois

100% en greffage 
artisanal EN FENTE 

A L'ANGLAISE

—>  « Emboitement » 
manuel plus 

respectueux qui 
permet la vérification 

de la qualité
des bois

2 000 plants/jour

Maîtrise du foncier 
en propriété 120 ha 

destinés à la 
pépinière

Repos de sols de
6 à 7 ans (vs 4 ans).

Gestion des 
intercultures sans 

chimie

MEILLEURE 
QUALITÉ

DE SOUDURE DE 
LA GREFFE

MAITRISE DE 
L’HISTORIQUE

CULTURAL DES 
PARCELLES

INTERCULTURES 
CHOISIES POUR 
PRÉPARER LES 
PARCELLES À 

ACCUEILLIR LA 
PÉPINIÈRE 

(CÉRÉALES ET 
PRAIRIES)

MAXIMISATION DU 
DÉVELOPPEMENT 

RACINAIRE
ET AÉRIEN POUR 
UNE MEILLEURE 

MISE EN RÉSERVE : 
PLANT PLUS 
VIGOUREUX

PERENNITÉ
DU PLANT

QUALITÉ
UNIQUE

ABSENCE DE 
FLAVESCENCE

DORÉE 

GARANTIE
AUCUN IMPACT
SUR LE TAUX DE 

REPRISE

RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL 

DE LA PÉPINIÈRE
 

PRODUIRE DES 
PLANTS ENCORE 
PLUS ROBUSTES, 
CAPABLES DE SE 

DÉVELOPPER DANS 
DES CONDITIONS DE 

PLUS EN PLUS 
DIFFICILES

INNOVATION

Buttes non paillées 
sur les 2,2M de 

plants. Désherbage 
manuel + travail du sol

Possibilité 
d'ébourgeonnage en 

pépinière

Le prix de 
l'excellence : 

double tri, 50% 
taux de réussite 
—>  1 plant sur 

2 retenu !

Pas de négoce

Production 
intégralement 
traitée à l'eau 

chaude

Protocole 
d'acclimatation 
indispensable. 

Recherche d'une 
sécurisation 

sanitaire

GREFFAGE PLANTATION ENTRETIEN
ARRACHAGE

TRI
TEC LABORATOIRER&D

CONTRÔLES 
SANITAIRES PLUS 
FRÉQUENTS QUE 

CEUX IMPOSÉS 
PAR LA 

RÉGLEMENTATION

Analyses en 
interne

Tests
virologiques

PCR 
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En complément de tous ces efforts entrepris pour produire un plant irréprochable, 
la prise de relais du Vigneron est indispensable pour implanter un végétal capable 
de traverser au moins 3 générations. 

 Tenir compte de la nature des travaux à engager 
(remplaçants, plantation, remise en état d’une 
parcelle ou propriété), du choix des parcelles (type 
de sols, orientation…), du style des vins, des moyens 
humains et techniques sans négliger le contexte 
climatique

 S’interdire les préparations superficielles, les 
plantations en pot, les couverts d’automne avant 
plantation, les plantations tardives, l’enherbement 
semé et spontané, le non travail du sol… pour 
revenir à une viticulture paysanne pleine de bon 
sens qui a largement fait ses preuves (grands vins, 
vignobles centenaires)

 Anticiper les chantiers et réaliser des fosses et 
analyses de sol pour que nous puissions identifier 
le meilleur greffage (couple greffon/porte-greffe). 
Possibilité de personnaliser l’offre avec des travaux 
de sélections privées

 La préparation de sols doit être impérativement 
réalisée sur des terres ressuyées. Il s’agit de 
décompacter la parcelle de manière à disposer 
d’une terre souple et de créer toutes les conditions 

pour que la jeune vigne s’installe rapidement 
en profondeur, qu’elle construise un système 
racinaire vigoureux capable de résister aux 
conditions climatiques difficiles

 Effectuer la plantation en tenant compte de 
certains paramètres : période, zone géographique, 
nature des sols, mode de plantation, porte-greffes, …

 Bien réceptionner ses plants et les mettre en terre 
dans un délai le plus court possible

 Préparer les plants avec une longueur de racines 
qui tiendra compte de la période et du mode de 
plantation

 Ne pas mettre en concurrence les jeunes plants : 
entretenir par binage (aucun adventice ni couvert 
végétal) et arroser si besoin : un jeune plant ne 
doit pas souffrir !

 Protéger la jeune vigne des maladies 
cryptogamiques pour favoriser le bon aoûtement 
(mise en réserve)

 Adopter la bonne taille à la bonne période

Forts de nos expériences terrain, nous ne souhaitons 
plus passer sous silence un mal terrible pour une 
viticulture pérenne : les conseils incohérents dénués 
de bon sens. Les conditions climatiques ne laissent 
désormais plus aucune place à l’approximation. Nous 
observons trop souvent de jeunes plantations mal 
entretenues et trop vite mises en concurrence sous 
prétexte d’un dogmatisme inquiétant, anéantissant 
ainsi tout espoir de construire un vignoble pérenne.  

Ainsi, largement inspirés par des « Vignerons » qui 
respectent une viticulture simple mais efficace, nous 

avons rédigé un guide des bonnes pratiques du 
vigneron. 

Ce document a été validé et cautionné par ces 
propriétaires chez qui le taux de réussite des projets se 
rapproche des 100% ! Nous collaborons avec certains 
d’entre eux depuis près de 20 ans et leurs vignobles 
ne souffrent d’aucun symptôme de dépérissement. 
Pour vous permettre cette prise de relais 
indispensable, nous vous partageons ici « Les 
Essentielles » du guide des bonnes pratiques et 
vous invitons à les respecter. 
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DES PRATIQUES
IRRÉPROCHABLES

GARDEZ TOUJOURS À L’ESPRIT QUE LE BON DÉVELOPPEMENT D’UN PLANTIER
LA PREMIÈRE ANNÉE EST DÉTERMINANT POUR SA PÉRENNITÉ

« Les Essentielles » 



Nourri de nos expériences terrain, le Service 
Convergence a été mis en place par la pépinière en 
réponse aux demandes des vignerons. 

Il vous permet d’être accompagné par nos équipes sur 
les bonnes pratiques à conduire au vignoble pour 

Création d’un vignoble de 4 ha 
Restructuration d’un parcellaire de 3 ha
Lieu : Var 
Durée du projet : 50 mois
Positionnement : 20 à 30€ HT la bouteille

installer votre Végétal dans les meilleures conditions.  
Selon un modèle novateur, basé sur le principe 
d’un abonnement mensuel et établi sur une période 
déterminée, cette offre entièrement personnalisée 
vous permettra de faire les bons choix dans vos 
itinéraires techniques. Devis sur demande
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SERVICE CONVERGENCE
UN MODÈLE NOVATEUR POUR VOUS ACCOMPAGNER VERS LA RÉUSSITE ! 

Exemple de scénario

Objectifs  

Principales étapes 

BIEN INVESTIR AUJOURD’HUI, POUR MIEUX TRANSMETTRE DEMAIN ! 

EXEMPLE
ABONNEMENT

MENSUEL

X 50
mois

50
MOIS

Préparation

Préparation

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Gestion
des trous

Plantation Entretien...

Suivi Suivi

Plantation

Plantation

Suivi

Entretien

Entretien

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

ÉTAT
DES LIEUX

OFFRE

RÉDACTION
DES

PROTOCOLES

Restructuration

Création

Définition
Convergence : Nom Féminin Singulier : Action d’aboutir au même résultat, de tendre vers un but commun.

  100% de réussite de vos chantiers
  Continuer à produire de grands vins
  Transmettre vos vignobles
  Retrouver les gestes oubliés
  Renouer avec le bon sens agricole
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UNE PÉPINIÈRE
ENGAGÉE

S ur la création d’un FONDS DE DOTATION qui 
fédère les clients de la pépinière Bérillon 
engagés dans le végétal : partage, réflexion, 

retour d’expériences... pour avancer ensemble 
sur des projets ambitieux telle l’attribution des 
aides européennes pour la catégorie « standard » 
(sélection massale), 

Sur la création d’un ÉTABLISSEMENT DE 
RECHERCHES visant à relancer la diversité sur les 
porte-greffes.

Dans la mise au point et l’intégration de L’IMAGERIE 
à son process de création de plant, unique solution 

pour garantir la bonne qualité du point de greffe 
sans aucune nécrose. 

Soucieuse de livrer aux vignerons un végétal 
« armé pour durer », elle travaille depuis 3 ans 
avec une startup sur la MYCORHIZATION de ses 
plants de vigne et souhaite l’étendre désormais 
chez les vignerons avec qui elle collabore. 

Dans la qualité des « vins de demain » alors 
quoi de plus parlant que de MICRO-VINIFIER la 
diversité génétique de son conservatoire afin de 
mettre en évidence l’expression des cépages 
sélectionnés. 

La recherche de la perfection nous conduit à sans cesse nous poser des questions : 
la pépinière investit et s’engage dans des travaux ambitieux pour la viticulture 



LA CHRONIQUE
ÉCONOMIQUE

VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ POSÉ LA QUESTION ?
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Sur une durée 
d’exploitation de 25 
ans, avec le modèle 

de production de la 
pépinière Berillon, l’impact 

du plant de vigne représente 
20 cts par bouteille de 75cl ! 

Sur l’hypothèse de plantation d’un 
hectare avec une densité de 5 000 

pieds/ha et un rendement moyen 
de 45 hl/ha, soit 6 000 bouteilles. Le 

vigneron réalise un achat de plants de 30 000€ (5 000 
plants à 6€ HT), lequel va lui permettre de produire 
6 000 bouteilles la première année de production, 
soit 150 000 sur une durée d’exploitation de 25 ans. 
Le plant de vigne représente un investissement de 
20 cts par bouteille.

La qualité de production de la Pépinière Berillon, 
couplée à une belle viticulture, permettra d’implanter 
des vignobles pour 3 générations, l’impact du plant 
revient alors à 6 cts par bouteille !

...de l’impact du prix 
d’un plant sur une 

bouteille de vin

… et l’avez-vous comparé aux 
consommables qui habillent votre 
bouteille…

25 à 80 cts 
la bouteille

30 à 80 cts
 le bouchon

20 à 60 cts
les étiquettes

BÉRILLON INTENSIF
ARRACHAGE ET REPLANTATION
DES PLANTS INTENSIFS

0

100k

200k

300k

400k

3 2510 15 20 5035 60 75

Le graphique compare notre modèle de 
production de plants, amorti sur 3 générations, 
au modèle classique qui conduit à remplacer 
2 fois son vignoble sur la même période !  

Le coût du plant Bérillon est amorti dès le 
1er arrachage des plants «intensifs», sans 
tenir compte de l’impact sur la qualité 
du vin ni sur la valorisation du foncier !

Il s’agit du cumul des charges d’amortissements en euros pour 1 ha de vignes sur 75 ans, en tenant compte d’une mortalité 

annuelle, de frais de remplacement, d’un taux d’inflation annuel de 2.5% et d’une densité de plantation de 5 000 pieds par hectare. 

Sources: Chambre Agriculture de l’Hérault, du Maine et Loire et Pépinière Bérillon

... et de son impact économique sur 3 générations ?

Impact du prix 
d’un plant sur une 
bouteille de vin !

20cts



COMMENT TRAVAILLER
ENSEMBLE ?

Vous êtes en mesure d’anticiper vos besoins en plants ? 
Généralement, chaque chantier est visité et nos équipes terrain 
vous accompagnent pour déterminer le couple greffon/porte-
greffe. Nous devons connaître vos besoins avant chaque 1er février 
précèdant l’année de votre plantation

Vous avez une demande tardive ?
Contactez-nous… 
Chaque année, nous avons de la disponibilité puisque nous 
réservons toujours un volume de plants visant à répondre à ce 
type de demande ! 
+33 (0)4 90 70 60 28 
contact@lilian-berillon.fr

Vous souhaitez travailler avec nous sur le
Service CONVERGENCE ?
Vous avez un projet de création et/ou de restructuration ?
Ça tombe bien, notre intervention se limite à la viticulture !
Nous réalisons un état des lieux pour lequel tous les éléments de 
votre projet viticole seront pris en compte.
 
Nous vous adressons une proposition d’abonnement mensuel pour 
vous accompagner sur une période déterminée.
L’objectif étant d’installer durablement votre vignoble : nous vous 
aiderons à prendre les meilleures décisions pour y parvenir.

À NOTER

 La disponibilité de votre 
réservation dépendra directement 
de la réussite en pépinière, 
comme votre disponibilité en vin 
dépendra de votre rendement ! 

 Nous n’acceptons pas de retour 
de plants. Il vous appartient de 
vérifier le volume exact dont vous 
avez besoin. 

 Nous sommes en mesure de 
vous proposer des solutions de 
financement adaptées à cette 
nouvelle tarification. N’hésitez 
pas à nous solliciter. 

 Vous nous promettez de venir 
visiter la pépinière, pour venir 
vérifier par vous-même le niveau 
d’exigences que nous nous 
imposons ! 
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ÉCONOMIQUE
investissez dans un végétal 

de qualité pour valoriser votre 
foncier

TRANSMISSION
l’émotion de transmettre 
aux générations futures… 

LES PLUS VALUES DU MODÈLE

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE
participez à la sauvegarde

du patrimoine viticole

QUALITÉ DU VIN
parce que les grands vins

se font à la Vigne… 
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+33 (0)4 90 70 60 28 
contact@lilian-berillon.fr

Ateliers Techniques & Siège Social 

Chemin de Grange Neuve
84150 Jonquières  

Administration, Réception & Enlèvement commande

Chemin de la Motte 
30400 Villeneuve Les Avignon






