Charte Installation
Jeunes Agriculteurs de Gironde / Castel Frères
« CASTEL est avant tout l’histoire d’une famille de 3 générations qui avait pour projet de
rendre le vin accessible à tous.
Aujourd’hui, cette ambition réalisée, notre offre répond à toutes les exigences des
consommateurs. Le plaisir et l’émotion du vin français sont transmis à tous les
consommateurs du monde entier.
Nos choix visionnaires dans nos différents métiers en tant que négociant, vigneron et
caviste nous permettent d’être le premier acteur français et européen du vin, leader
mondial des vins français et n’°3 dans le vin du monde.
La Famille CASTEL »
Engagements de Castel Frères :



Contrat pluriannuel de plus de 5 ans, qui peut être allongé à 6 ans dans le cadre
d’une conversion en agriculture biologique
Garantie d'un prix plancher minimum d'achat :
o 1000€/tx en production Terra Vitis
o 1300€/tx en production AB



Contractualisation avec une majoration du prix du tonneau sur la durée du contrat :
o Mercuriale + 10% pour les productions Terra Vitis
o Mercuriale + 30% pour les productions AB



Établissement d'un échéancier de paiement pour optimiser la gestion de trésorerie
du jeune installé

En contre partie, le jeune s'engage à :





Produire en appellation Bordeaux Rouge
Obtenir une certification environnementale de type Terra Vitis et le cas échéant de
type AB
Garantir un volume d'apport sur la durée du contrat (supérieur ou égal à 500 hl)
Respecter le cahier des charges Castel Frères

Eligibilité du jeune installé




Producteur en appellation Bordeaux Rouge
Installé depuis moins de 4 ans
Validation du contrat à l’issue positive de l’audit technique réalisé par Castel Frères
sur les éléments structurels du cahier des charges

Les Jeunes Agriculteurs Gironde s’engagent à faire la promotion de la présente charte sur le
site installation- agricole.com.
Contact Castel Frères :
Madame Cheminade
ghislaine.cheminade@vins-castel.wine
05 56 35 60 68
Contact JA33
contact@ja33.fr
05 56 48 07 67

