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VPCF

Vins de Propriétés et Châteaux de France

«  Chez VPCF c‘est le collectif 
qui crée la performance. »
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DOMINIQUE DESTOUCHES 
Dès son plus jeune âge, au contact de son grand-père 
Maurice Destouches, vigneron à Le Breuil en Champagne, 
Dominique arpente les rangs de vignes. Très tôt, il capte 
les odeurs si différentes au fil de la journée. Il touche 
de ses mains la terre et le bois des ceps, découvre les 
couleurs et les nervures des feuilles. Il observe les bulles du 
Champagne, et saisi alors le regard pétillant des gens qui 
partagent une coupe.

Notre Histoire

VPCF 
En 1990, Dominique Destouches commence sa carrière en commercialisant des vins élaborés 
directement sur chaque propriété viticole. Depuis 2007, il s’est entouré des compétences 
de Valérie Destouches et Lucas Destouches assistés d’une équipe de collaborateurs qui 
contribuent directement au développement de l’entreprise. En 2019, des Artisans Brasseurs 
rejoignent notre entreprise afin de développer le même concept.

Dominique DESTOUCHES accompagné de son épouse Valérie et de son fils Lucas.

Dominique DESTOUCHES 
Fondateur & PDG

France 
Pays du vin par excellence, nous 
offrons une large gamme de 
produits parmi les appellations les 
plus prestigieuses au monde. 

Vins 
De part sa géographie, la multitude 

des terroirs en France favorise 
une grande diversité de crus. 

Notre catalogue :  plus de 3000 
références sur toutes les indications et 

appellations protégées.

Propriétés
Depuis le début des années 90, 
nous partageons la passion de 
vigneronnes et de vignerons, 
aimant leur métier, créant et 
produisant avec expertise 
de bons vins.

Châteaux
Les Châteaux des domaines viticoles 

participent au paysage français depuis 
des siècles et apportent à la France une 
grande partie de ses lettres de noblesse.

« Chez VPCF c‘est le collectif qui crée la performance. »

NOS VALEURS NOTRE MISSION 

Enrichir les gammes de 
nos clients avec une offre 
différenciante de vins, résultat 
du travail passionné de 
femmes et d‘hommes artisans 
vignerons.
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VOLUME D’AFFAIRES
(en millions de bouteilles)

2016   2017   2018  2019  2020
4.5M    5M    5.4M  5.6M   6M

Notre Activité

 
 

3 000 vins

Nous livrons nos clients 
dans toute l‘Europe en 
seulement 3 jours.
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UNE LARGE GAMME  

3 000 

références de vins, 
champagnes et spiritueux.

Rouge

Blanc

Rosé

Effervescents

50%

25%

15%

10%

UNE LARGE SÉLECTION

DES VINS DE TOUTES 
LES RÉGIONS DE FRANCE

Nos Vins

DES VINS DE QUALITÉ

95%en AOP et IGP 

Les vins AOP ou IGP distribués par 
VPCF sont directement élevés et 
mis en bouteille par le Récoltant.
Nous sommes fiers de pouvoir 
représenter des vins de 
vigneronnes et de vignerons de 
toutes les régions viticoles de 
France.
Ces vins « récoltant », sont 
majoritairement primés, et 
reconnus par les guides 
professionnels.

UN CHAI DE 15 000 M2 
Capacité de stockage : 3 000 000 de 
flacons. Nous garantissons la disponibilité 
de nos vins pour des livraisons très rapides.

50 PROFESSIONNELS du vin au 
service des clients.
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Nos Services

OFFRE COMPLÈTE 
Nous offrons à nos clients 
une gestion à flux tendu, 
souple et légère de 
plusieurs centaines de 
références à la fois.

MARKETING & COMMUNICATION: ÉCOUTE, PARTAGE 
D’IDÉES ET RÉACTIVITÉ

Notre objectif est d’accompagner nos clients distributeurs dans leurs projets de visibilité 
dans le respect de leur stratégie commerciale et marketing. Nous mettons à leur disposition 
une offre de co-marketing afin de répondre au mieux aux besoins des consommateurs : 
outils d’aide à la vente, merchandising, événementiel...

La cave prestige 

Zone de préparation de commandes

Le Chai
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LES SECRETS D’UN TERROIR
En 2010, nous saisissons l‘opportunité de rénover cette magnifique propriété de 11 
hectares. S’engagent alors deux années d’importants travaux de restructuration du 
vignoble, de rénovation du château et de son chai. 

CHÂTEAU LE LUC REGULA 
Le Château Le Luc Regula, situé dans l’Entre-deux-Mers, à 40 km de Saint-Emilion, domine 
la Garonne. Érigé entre le XII et le XIII siècle, il est reconstruit sur ses fondations au XIX 
siècle. Tapi au milieu d‘un bosquet d‘arbres séculaires, il tient son nom du latin Lucus 
signifiant « Bois sacré » et Regula, la « Règle », en référence à la règle ecclésiastique de 
Saint Benoît.

UN VIGNOBLE 
Orienté au Sud-Ouest, “Cap 210“, la meilleure orientation 
pour le mûrissement du raisin, les vignes cultivées selon les 
normes « bio » développent leurs profondes racines dans un 
sol argilo-calcaire.
50% Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon et 10 % Petit Verdot 
composent ainsi le vin du Château Le Luc Regula.

BORDEAUX CHATEAU LE LUC REGULA
LE BOIS SACRÉ 2019
Commentaire du GUIDE HACHETTE 2022 
3 étoiles Coup de Cœur.
« [Trois cépages] unis pour le meilleur dans cette magnifique 
cuvée en robe sombre, traversée de reflets violets. Le nez, 
complexe et élégant, s’exprime autour du fruit mûr (cassis, 
fraise, cerise) rehaussé de délicates notes épicées. Une 
attaque souple introduit un palais ample, dense, suave et 
long, épaulé par des tanins extraits avec mesure et finesse. 
Irrésistible. »

Château 
Le Luc Regula
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L‘HISTOIRE
Kleinbuhr ou 
« petit paysan » en alsacien 
est un hommage à 
l’homme, particulièrement 
à celui qui se dévoue 
à l’élaboration des vins 
d’Alsace. La maison 
Kleinbuhr propose aux 
amateurs de vins et aux 
amoureux de culture 
alsacienne un voyage 
gustatif à travers une 
contemplation de cépages 
de la région.

LES VINS
La sélection Grande Réserve se compose de Crémants, 
de vins issus de Vieilles Vignes et de Grands Crus.

    Riesling
• Sec
• Élégant
• Subtil

     Pinot Gris
• Noble
• Puissant
• ComplexeGewurztraminer

• Aromatique
• Exubérant
• Complexe

Sylvaner 
• Désaltérant
• Vif
• Délicat

     Pinot Noir
• Tannique
• Long
• Complexe

Muscat 
• Parfumé
• Harmonieux
• Spontané

     Pinot Blanc
• Acide
• Souple
• Rond

     Crémant
• Fruité
• Floral
• Délicat

Kleinbuhr
Vins et crémants d‘Alsace 

Le vignoble alsacien
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« Jeune, dynamique et 

expérimentée, l’équipe 

du chai possède toutes les 

compétences pour vous assurer 

une préparation soignée

 et une livraison de qualité. »

« J‘ai la chance de manager 

une équipe de professionnels 

efficace et performante à 

votre service.  » Florian BOILLIN
Sales Business Development

Bourgogne, Auvergne, 
Rhône-Alpes

Nicolas SALLE
Sales Business Development

Rhône-Alpes

Xavier PLUCHE
Sales Business Development

Normandie
Nord Pas de Calais

Guillaume VERDIER
Sales Business Development

Ile de France, Picardie
Champagne Ardenne

Timothée DANTEC
Sales Business Development

Bières

Yu BAUGE
Sales Business Development

Export

Marina BECK
Assistante Administration 

des Ventes

Emily PAWLOWSKI
Assistante Administration 

des Ventes

Valérie VOGEL
Responsable Marketing

Guillaume BATTAGLIA
Responsable Informatique

Muriel GIL
Responsable Comptable
Administratif et Financier

Alain LAGARDE
Comptable

Julien FISCHER
Comptable

Elisa KOCHER
Assistante ComptableLuc SCHAUB

Manager Unité Logistique

François AMOROSO
Directeur Commercial

Sales Business Development 

Guillaume BÉRAUD
Directeur Commercial

Sales Business Development 

Christophe KAPP
Sales Business Development
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges

Laurent RODRIGUEZ
Sales Business Development

Bas-Rhin, Haut-Rhin, 
Franche-Comté

Mathieu WEIL
Responsable Logistique 

Réception

Ferat BALIK
Responsable Logistique 

Expédition

Nos collaborateurs
 

Laurent LANZ
Directeur Général

Réunion d‘équipe

Le bureau du Chai

Chaque jour chez VPCF, nous mettons tout en œuvre afin que notre entreprise 
soit un lieu enrichissant et challengeant pour nos collaborateurs. Convaincu 
que le collectif crée la performance, nous favorisons la coopération en prenant 
nos décisions de manière participative.
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LE CONCEPT 
• AIVA, c’est l’école dans l’entreprise et 

l’esprit d’entreprise dans l’école.
• AIVA a pour vocation principale la 

transmission des savoirs des métiers du 
vin par des femmes et des hommes 
passionnés. 

• AIVA propulse les jeunes vers un avenir 
professionnel épanouissant.

L‘HISTORIQUE
Il devenait nécessaire à Dominique 
Destouches, Lucas Destouches et à leurs 
partenaires professionnels de mettre en 
adéquation la formation avec la réalité 
de l’évolution constante du monde 
viticole et du commerce du vin. 
Plusieurs centaines d’étudiants sont 
formés chaque année chez AIVA.

Salle de dégustation pédagogique

Formations longues
• Diplômes Supérieurs
• Diplômes Universitaires
• Bachelors
• Licences professionnelles
• MB1
• MB2

Formations courtes
• Wset niveau 1, 2 et 3
• Formations à la carte

LES DIPLÔMES

AIVA
Académie Internationale des Vins 
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Vins de Propriétés et Châteaux de France (VPCF)
ZAC du Martelberg 67700 Monswiller (France)

Tél :+33 (0) 3 88 02 82 82 Fax :+33 (0) 3 88 02 82 80
Email : contact@vpcf.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
     VPCF 

VPCF

Vins de Propriétés et Châteaux de FranceLundi - Jeudi   
 08:00 – 12:30
13:30 – 17:00

Vendredi 
08:00 – 12:30
13:30 – 16:00

VPCF

Vins de Propriétés et Châteaux de France

SORTIE SAVERNE
A4 

MONSWILLER

VERS 
METZ

VERS
STRABOURG

rue de Dettwiller

Rue des

 Rustauds

rue du M
artelberg

VPCF

Vins de Propriétés et Châteaux de France

Accès par autoroute A4 
sortie D421 en direction 

de Dettwiller/Saverne  

Monswiller

Scannez-moi


