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La coopérative Charles-Collin fêtera ses soixante ans d'existence les 30 juin et 1er 
juillet. L'occasion de se rappeler la trentaine de viticulteurs « lassés d'être 
individuellement dépendants des propriétaires de pressoirs et de négoce » qui, sous 
l'impulsion de Charles Collin, ont décidé de créer, le 5 juillet 1952, la coopérative 
vinicole de Fontette. 
De 22 hectares, la coopérative est passée à 315. 163 coopérateurs sont adhérents, 17 
personnes y sont salariées. La coopérative Charles-Collin est également associée à 
l'Union auboise et du centre vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. Elle possède deux 
centres de pressurage d'une capacité de 560 000 kg par jour ; une cuverie de 
vinification et de stockage de 32 000 hl ; un cellier d'une capacité de 2,5 millions de 
bouteilles, des espaces remuage, dégorgement, habillage et dégorgement ainsi qu'un 
magasin d'expédition d'une capacité de 350 000 bouteilles. 

De bons résultats  

 
Pour 2011, ainsi qu'il le fut présenté lors de l'assemblée générale, hier matin, la 
coopérative affiche un résultat de + 8,85 %, une belle hausse de la production globale 
de + 12,8 %, une hausse du chiffre d'affaires et du résultat financier. 
Malgré cela, les prestations vendues ont baissé de 14,8 %. Les ventes, sous forme de 
moûts et vins clairs (55 % du chiffre d'affaires), sont également en hausse tandis que 
les ventes sous forme de bouteilles terminées ont baissé. 
« Les ventes de la marque Charles Collin - 80 697 bouteilles - ont légèrement baissé 
mais le prix de vente moyen est en nette progression », a souligné le président Claude 
Mercuzot. 
En effet, la coopérative mise sur la vente de cuvées haut de gamme « afin de donner 
une image plus prestigieuse ». À cet égard, la cuvée La Belle Gabrielle a vu ses 
ventes exploser et tous souhaitent un avenir aussi florissant à la cuvée Charles rosée, 
dernière-née. Le changement d'image en 2011, qui lui a valu le trophée Mercure de la 
communication, les moissons de médailles, les foires, les partenariats avec le Cube de 
Troyes ou le château de Chambord, l'ouverture prochaine d'une boutique en face de 
l'Espace des Renoir à Essoyes, devraient aussi intervenir dans ce processus de 
développement, y compris à l'étranger. 
La qualité des vins commence à la vigne par une culture respectueuse de 
l'environnement, un tri à la vendange et une valorisation à la coopérative : c'est tout 
cela que Charles-Collin essaie d'améliorer, dans une démarche qualité afin d'obtenir la 
certification Iso 22 000 - version 2005. 
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