
INFOS N ° 12 
JUILLET 2020 

Edito 

Une nouvelle saison de plantation s‘achève et, malgré le contexte , nous pouvons affirmer  qu’elle 

ne s’est pas si mal passée. Nous avons pu livrer en temps et en heure l’ensemble des commandes 

enregistrées avec un personnel réduit et des mesures sanitaires mises en place. Nous avons dû 

temporairement limiter certains services que nous avions l’habitude de proposer et nous nous en 

excusons auprès de celles et ceux qui en ont pâtis.  La plupart des plantiers visités donnent 

satisfaction avec de bonnes reprises et une bonne homogénéité des pousses. C’est sans doute 

partiellement  lié au renforcement de nos process de contrôle qualité. Nous restons confiants pour 

les saisons à venir et nous nous attachons à améliorer continuellement nos procédures. Nous 

espérons vous revoir très bientôt et vous souhaitons par avance d’excellentes vendanges. 

                                                                                                             Gilles BORROT– Directeur Commercial 

 
Nous serons heureux de vous accueillir 

sur notre stand lors des salons : 

 

 Dionysud qui se tiendra au parc 

des expositions de Béziers du 3 au 

5 Novembre 2020. 

 Vinitech qui aura lieu au parc des 

expositions de Bordeaux du 1er au 

3 décembre 2020. 

Nous espérons que l’évolution des 

conditions sanitaires permettra le bon 

déroulement de ces manifestations. 

NOTRE EQUIPE DE VENTE SE RENFORCE! 

Nouvel le  preuve de notre  conf iance en notre  marché,  nous  

venons de recruter  Nicolas Lleo qui  prend 

commerc ia lement  en  charge les  départements des  

Pyrénées  or ienta les  et  de l ’ Aude en grande part ie .  Les  

secteurs de vente  ont  à  cet te  occasion été  légèrement  

remaniés.  N icolas est  un commercia l  expér imenté  qui  se  

passionne pour  not re  secteur .  Nous sommes convaincus  

qu’ i l  saura  vous apporter  le  n iveau  de serv ices et  

d ’assistance que  vous at tendez .  Nicolas est  en  t ra in  de  

prendre contact  avec l ’ensemble des c l ients  dont  i l  a  déjà  

la  charge mais  au  besoin ,  vous pouvez  le  contacter  au      

06 .03 .94.89.52.  
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Nous  vous rappe lons 

qu ’ i l  es t  prudent  de  se 

pos i t ionner  au  p lus  tô t  

quant  à   vos beso ins 

en p lants  pour  la  

saison procha ine.  Pour  

cer ta ins  assemblages,  

nous a l lons v i te ar r iver   

au maximum de nos 

poss ib i l i tés  de  vente et  

i l  nous  est  toujours  

désagréable de ne pas 

pouvo ir  garant i r  la  

d isponib i l i té  des p lants  

à nos c l ients  les  p lus  

f idè les .   

 

Si vous avez des projets de 

plantation en 2021, 

n’hésitez donc pas à 

prendre contact avec votre 

représentant ou de nous 

faire parvenir la fiche 

jointe.  



SERVICE COMMERCIAL FRANCE  

Nous vous rappelons que notre service  commercial  est  joignable  

                                          par  té léphone :  04  90  65 42 73  

                                                            par fax : 04  90 65 30  69                                                                              

                                          ou  par  emai l  :  commercial@comtat .com   

        C O N G E S  D ’ E T E  

Nous vous informons que nos bureaux seront 

fermés du Samedi  8 Août  au  Dimanche 23 

Août pour congés annuels. 

 

VISITES PLANTIERS 

 

Nous contrôlons la plupart des plantiers de l’année 

pour nous assurer de la bonne reprise des  plants 

que nous vous avons livrés. Cette visite est 

généralement assurée par le commercial du secteur. 

Celui-ci dresse une fiche pour chaque plantier, 

évalue le nombre de manquants s’il y a lieu  et peut 

prendre quelques photographies pour rendre 

compte de l’état des pousses. Il est bien sûr 

préférable que cette visite soit réalisée en votre 

compagnie car, dans ce cas, il est possible  

d’échanger avec vous  et éventuellement de 

consigner vos remarques et suggestions. Nous vous 

sommes reconnaissants pour le temps que vous 

nous consacrer lors de ces visites. 

 

Cette année, la plupart des plantiers semblent 

donner satisfaction. C’est bien sûr dû au soin que 

vous avez apporté à la préparation de vos terrains, à 

la bonne réalisation de vos opérations de plantation 

et au suivi que vous  effectuez (arrosage suffisant, 

maîtrise de l’enherbement, aération du sol, 

traitements adéquats….). C’est aussi  lié à la qualité 

des plants que nous vous octroyons et, loin de 

vouloir s’adonner à toute forme d’autosatisfaction,  

nous sommes heureux de voir que nos  efforts     

contrôle de production commencent à payer. 

 

 

Nous illustrerons notre propos en vous donnant ci-

dessous quelques exemples de plantiers de cette année 

qui  nous semblent très satisfaisants:  

Plantier de Sauvignon SO4  

Pierre Delon 

Nissan les Ensérunes— Hérault 

Plantier de Marselan R110 

Jérome Griffoul 

Saint André de Roquelonde – Aude 

Plantier de Caladoc R110 

Remy Roubaud 

Trets – Bouches du Rhône 


