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Sur un terrain de 11 ha, la Cogevi a construit en 2004/2005 des bâtiments de 11 000 
m2 au sol, inaugurés en octobre 2005. La capacité de la cuverie était alors de 46 000 
hl et celle des caves de 10 millions de bouteilles. En 2007 tout était plein. Une 
deuxième tranche d'investissement a été réalisée, ajoutant une capacité de 15 millions 
de bouteilles. Le projet d'extension de la cuverie ajoutera 55 000 hl, dont 29 000 sont 
déjà réalisés. En 2012 la capacité du site d'Oger sera donc de 103 000 hl et de 25 
millions de bouteilles. 
« Oger 2 » a été inauguré ce vendredi 22 octobre devant de nombreux coopérateurs. 
« Il y a 5 ans nous inaugurions Oger 1… L'effort de tout un groupe permet l'ouverture 
des portes donc d'un nouvel avenir », a déclaré le président Jacques Marquette… « 
On ne subit pas l'avenir, on le fait »… Oger 2 ouvre « de nouvelles perspectives vers 
de nouvelles ambitions ». 
Pascal Desautels, conseiller général maire et les députés Charles de courson et 
Philippe Martin ont coupé le ruban devant le directeur Patrick Cercellier. « Vous 
pouvez être fier de cet outil de travail », assurait Pascal Desautels. 
Charles de Courson a vu « un symbole très fort du développement économique local… 
25 millions d'investissement par la plus ancienne des coopératives de vinification 
(1921) ». 
Philippe Martin, de retour de Chine au centre culturel des vins français, où il y a 
beaucoup à faire en face de 80 % de contrefaçon, a salué « une réalisation grandiose 
tournée vers l'avenir… pour un produit d'encore plus grande qualité. L'authenticité et la 
qualité contribuent au maintien de la notoriété ». 
Evoquant le délicat et brûlant problème des plantations, il ajoutait : « Les députés 
travaillent sur des lois pour la défense des viticulteurs… pour des conditions 
adéquates au travail de la profession ».
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