La famille Raymond
La première génération de vignerons
au Château de Lagarde remonte à 1850,
avec une surface de 15 hectares de vignes.
La Famille Raymond est une famille de viticulteurs depuis
toujours à Saint Laurent du Bois, à 50km au sud-est de
Bordeaux. Au cœur de l’Entre-deux-Mers, le vignoble bénéﬁcie du climat tempéré local et des sols argilo-calcaires
typiques du terroir bordelais, permettant aux cépages traditionnels de révéler toute leur somptuosité.
La première génération de vignerons au Château de
Lagarde remonte à 1850, avec une surface de 15 hectares
de vignes à l’époque. Les générations ont pris le relais tour
à tour, apportant chacune une part à l’édiﬁce. En 1980,
Jean-Pierre Raymond reprend l’exploitation, qui représente
alors 30 hectares dont toujours 15 hectares dédiés à la viticulture. Très rapidement, il transforme la totalité de l’exploitation en vignoble, et le Château de Lagarde s’agrandit
avec 70 hectares sur 2 communes voisines : Saint-Félix-deFoncaude et Saint-Martial.

The Raymond Family
The first generation of winemakers
at Château de Lagarde dates back to 1850,
with a surface of 15 hectares of vineyards at the time.
The Raymond Family has always been a winegrowing family
in Saint Laurent du Bois, at 50km south-east of Bordeaux. In
the heart of the Entre-Deux-Mers, the vineyard beneﬁts from
local temperate climate and typical clayey calcareous soils of
the Bordeaux region, allowing traditional grapes to reveal all
their splendor.

Vignerons de père en ﬁls
depuis 1850
Raymond family,
winegrowers since 1850

The ﬁrst generation of winemakers at Château de Lagarde
dates back to 1850, with a surface of 15 hectares of vineyards
at the time. Generations have taken over in turn, each bringing a part in the building. In 1980, Jean-Pierre Raymond takes
over the operation, which then represents 30 hectares of which
15 hectares still dedicated to viticulture. He quickly turns the
whole farm into a vineyard and the Château de Lagarde expands with 70 hectares in 2 neighboring villages : Saint-Félixde-Foncaude and Saint-Martial.

D E V I G N E RO N .. .

7e génération : le bio !
Avec ses 180 hectares certifiés bio, les Vignobles Raymond
représentent aujourd’hui la plus grande exploitation viticole
indépendante bio de France.
En 2000, Lionel Raymond reprend la suite de son père JeanPierre Raymond, en tant que 7e génération. Dans la lignée de
son père, il poursuit l’agrandissement de la propriété en doublant la superﬁcie du vignoble et en achetant progressivement
de nouvelles propriétés. Il fait aussi un pari osé à l’époque :
convertir l’ensemble de son exploitation viticole en bio. Avec
ses 180 hectares certiﬁés bio, les Vignobles Raymond représentent aujourd’hui la plusv grande exploitation viticole indépendante bio de France. Parmi les châteaux de la propriété,
les plus connus sont les Châteaux de Lagarde, Château Joumes
Fillon, Château Baron Fillon, Château Baron Sitton, Château
Mandegore, Château Planton Bellevue, Château Monereau…
Mais là n’est pas la seule caractéristique des Vignobles
Raymond ! Au delà des cultures bio, c’est tout un ensemble de
valeurs que véhicule cette exploitation, des valeurs familiales
transmises de générations en générations.
Première valeur clé, la Qualité, qui est primordiale ; la volonté
farouche de produire des vins authentiques d’exception, issus
d’un terroir préservé et expressif.
Autre valeur clé, l’innovation. Lionel Raymond, en véritable
pionnier et visionnaire, sait être en avance sur son temps et
détecter les tendances de demain. Alors que le nombre de
conversions de propriétés viticoles de conventionnel en bio ne
cesse d’augmenter, cela fait plus de 15 ans que les Vignobles
Raymond ont passé ce cap. Le chai de la propriété est un
modèle d’innovation : un bâtiment de 6.000 m² doté d’un équipement de pointe, une chaîne automatique d’embouteillage,
2.500 m² de panneaux photovoltaïques, le plus grand projet
développement durable viticole à l’époque. L’innovation produit est aussi au cœur de la démarche des Vignobles Raymond,
avec l’appui d’un maître de chai australien, le développement
de vins sans sulﬁte, la création en précurseur d’une boisson
rosé pamplemousse bio…

Cette recherche incessante de qualité et d’innovation,
les Vignobles Raymond la doivent à la personnalité
et aux valeurs de la famille, mais aussi à une équipe
compétente, soudée et déterminée à suivre le cap.
Cette recherche incessante de qualité et d’innovation, les
Vignobles Raymond la doivent à la personnalité et aux valeurs
de la famille Raymond, mais aussi à une équipe compétente,
soudée et déterminée à suivre le cap. Preuve en est la certiﬁcation IFS du vignoble, avec des scores chaque année très
proches des 100%.
La propriété embauche à ce jour 47 salariés, de la production
à la commercialisation, tous prêts à suivre les innovations
de demain, pour des grands vins dont ils peuvent être ﬁers !
Quant à la 8e génération des Vignobles Raymond, elle est déjà
sur le qui-vive pour prendre la relève...

7th organic génération !
The Organic !

With its 180 hectares certified organic,
The Vignobles Raymond now represents the largest
independent organic vineyard in France.
In 2000, Lionel Raymond resumes after his father JeanPierre Raymond, as the 7th generation. In the tradition
of his father, he continues the expansion of the property by doubling the size of the vineyard and gradually
buying new properties. He also made a gamble at the
time, converting his entire vineyard to organic. With its
180 hectares certiﬁed organic, The Vignobles Raymond
now represents the largest independent organic vineyard in France. Among the chateaux of the property,
the best known are the Château de Lagarde, Château
Joumes Fillon, Château Baron Fillon, Château Baron
Sitton, Château Mandegore, Château Planton Bellevue,
Château Monereau...
But that is not the only feature of The Vignobles
Raymond ! Beyond organic crops, it’s a set of values that
show this property, family values transmitted from generation to generation.
First key vallue, the quality, ﬁerce determination to produce exceptional and authentic wines, from a preserved and expressive terroir.
Another key value, the Innovation. Lionel Raymond,
a true pioneer and visionary, knows how to be ahead
of its time and detect trends of tomorrow. While the
number of conversions of properties from conventional
to organic is increasing, it’s been over 15 years since
The Vignobles Raymond have taken this course. The cellar of the property is a model of innovation: a building
of 6,000 square meters with advanced equipment, automatic bottling line, 2,500 m² of photovoltaic panels, the
largest sustainable development project on a winery at
the time. Product innovation is at the heart of the approach of The Vignobles Raymond, with the support of
an Australian winemaker, the development of no sulﬁte
added wine, and the pioneering in the creation of a rosé
based organic drink with grapefruit…

This constant search for quality and innovation, The
Vignobles Raymond owe it to the personality and the
values of the Family Raymond, but also to a competent
team, united and determined to follow the course.
This constant search for quality and innovation,
The Vignobles Raymond owe it to the personality
and the values of the Family Raymond, but also to a
competent team, united and determined to follow the
course. Proof is the IFS certiﬁcation of the winery, with
scores each year very close to 100%. The property hires
47 employees at this date, from production to marketing, all ready to follow the innovations of tomorrow,
for the great wines they can be proud of! As for the 8th
generation of The Vignobles Raymond, they are already
on the alert to take over...

Un CA annuel de plus de
A turnover of more than

.. . À N É G O C I A N T

Un terroir expressif pour
des grands vins de qualité

Expressive terroir
for great quality wines

Toute la richesse du vignoble s’exprime grâce à un environnement favorable qu’oﬀre la région avec son climat tempéré
et ses sols argilo-calcaire. Les cépages traditionnels trouvent
toute leur aisance et révèlent la somptuosité des vins authentiques de l’Entre Deux Mers et de la région Bordelaise.

All the richness of the vineyard is expressed through
a favorable environment oﬀered by the region with
its temperate climate and clayey-calcareous soils.
The traditional grape varieties ﬁnd all their ease and
reveal the splendor of authentic wines of the Entre
Deux Mers and the Bordeaux region.

Les Vignobles Raymond proposent une gamme très diversiﬁée,
représentée sous les appellations contrôlées Bordeaux rouge,
Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc, Bordeaux Supérieur, et une
appellation remise au goût du jour un Côtes de Bordeaux Saint
Macaire, Blanc Sec.

The Vignobles Raymond oﬀers a diverse range
represented under the controlled appellations of
Bordeaux red, Bordeaux Rosé, Bordeaux white,
Bordeaux Supérieur, and an appellation given to the
style of the day a Côtes de Bordeaux Saint Macaire,
dry white.

Nos engagements
en faveur
de l’environnement
Outre notre travail de la terre en agriculture
biologique depuis plus de 15 ans, notre engagement développement durable va plus loin. L’écoconception des bâtiments de la propriété, dont
les 2.500 m² de panneaux photovoltaïques sur le
chai, font des Vignobles Raymond la plus grande
propriété photovoltaïque viticole de France. La
puissance produite est équivalente à 238 Kwc, ce
qui permet de couvrir la consommation annuelle
d’une ville de 8000 habitants !

Our commitment in favor
of the environment
« Nous aimons notre terre,
vous aimerez notre vin,
c’est naturel… »
« We love our soil,
You’ll love our wine.
It’s only natural… »

Besides our work of soil in organic viticulture for
over 15 years, our commitment to sustainable development goes a lot further. Eco-design buildings
on the property, including 2,500 m² of photovoltaic
panels on the winery, make The Vignobles Raymond
the largest photovoltaic winery in France. The power
output is equivalent to 238 kWp, which can cover the
annual consumption of a town of 8,000 inhabitants!

De Vigneron à Négociant

Winemaker to Negociant

Pas un échantillon ne part sans avoir été dégusté et contrôlé
par Lionel Raymond en personne ou son équipe.

Not a sample leaves
without having been tasted and controlled
by Lionel Raymond himself or his team.

Sécurisés par le savoir-faire et le sérieux de la Famille Raymond,
les clients ont poussé les Vignobles Raymond à sourcer d’autres
vins bios mais aussi conventionnels, pour étendre leurs gammes
produits. C’est ainsi que les Vignobles Raymond sont devenus
au ﬁl des ans le premier distributeur de vins bios en Europe,
avec un chiﬀre d’aﬀaires Négoce de plus de 30 Millions d’euros.
Etre visionnaire et ambitieux n’empêche pas de rester intègre et
entier, bien au contraire. Pas un échantillon ne part sans avoir
été dégusté et contrôlé par Lionel Raymond en personne ou son
équipe. Et c’est bien parce-que Lionel Raymond et ses équipes
portent autant d’attention et de vigilence sur la qualité de leurs
vins sourcés que sur celle de leurs propres vins que les acheteurs
et consommateurs peuvent être rassurés : des vins produits ou
signés Famille Raymond, c’est l’assurance de vins authentiques
d’une très grande qualité.

Secured by the expertise and reliability of the Raymond
family, customers have pushed Vignobles Raymond in
sourcing other organic wines but also to expand their
product lines. Thus Vignobles Raymond has become
over the years the ﬁrst organic wine distributor in
Europe, with a turnover of more than 30 million euros. Being visionary and ambitious does not preclude
remain intact and whole, quite the contrary. Not a
sample leaves without having been tasted and controlled by Lionel Raymond himself or his team. And that’s
because Lionel Raymond and his teams give as much
attention and vigilance on the quality of the wines
sourced than on their own wines that buyers and
consumers can rest assured that the wines produced
or signed Family Raymond, it is the assurance of authentic wines of great quality.

En amont, les Vignobles Raymond travaillent en étroite collaboration avec plus d’une quinzaine de propriétés en exclusivité, mais
aussi des caves coopératives. Avec l’appui de trois courtiers sur
les vignobles du Sud-Ouest et du bordelais, Lionel Raymond sélectionne ses partenaires avec le plus grand soin, des partenaires qui
partagent ses valeurs et son goût du travail bien fait. Ensemble, ils
élaborent les proﬁls produits, développent de nouveaux partenariats avec la production, assurent le suivi qualité sur chaque propriété… De cette collaboration naissent par exemple les marques
bios Nos Racines et Notre Empreinte.

Upstream, The Vignobles Raymond work closely with
more than ﬁfteen properties exclusively, but also cooperatives. With the support of three brokers in the vineyards of the Southwest of the Bordeaux area, Lionel
Raymond selects his partners with the greatest care,
partners who share his values and his taste for work
well done. Together, they develop products proﬁles,
develop new partnerships with the production, and
ensure quality monitoring on each property... From
this collaboration are born organic brands such as Nos
Racines and Notre Empreinte.

C’est grâce à son histoire, son esprit d’innovation
mais aussi à ces relations de confiance, au suivi qualitatif
rigoureux et à la maîtrise complète de la chaîne de production
que les Vignobles Raymond peuvent tisser des liens durables
avec tous leurs partenaires, qu’il s’agisse des producteurs
en amont, ou des clients en France et à l’international en aval.

It is through its history, its spirit of innovation but
also its trustworthy relationships, the strict quality
monitoring and complete control of the production
chain that Vignobles Raymond can build lasting
relationships with all their partners, whether it is
producers upstream or customers in France and
export downstream.

Pour maîtriser la qualité de leurs vins, Lionel Raymond et son
père ont investi lourdement dans le chai de viniﬁcation pour les
vins du château, mais aussi dans un chai de Négoce de 6.000 hl
de cuverie, qui permet de stocker, d’assembler et de mettre en
bouteilles l’essentiel des vins commercialisés par les Vignobles
Raymond, qu’ils soient issus de la propriété ou du Négoce. La capacité de stockage en produits ﬁnis a aussi été augmentée pour
palier à la croissance forte d’activité.
C’est grâce à son histoire, son esprit d’innovation mais aussi à
leurs relations de conﬁance, au suivi qualitatif rigoureux et à la
maîtrise complète de la chaîne de production que les Vignobles
Raymond peuvent tisser des liens durables avec tous leurs partenaires, qu’il s’agisse des producteurs en amont, ou des clients en
France et à l’international en aval. Vins de marque, domaines, châteaux, MDD, ou cuvées plus conﬁdentielles, la force des Vignobles
Raymond est de comprendre et de s’adapter à la demande des
consommateurs. Les Vignobles Raymond sont devenus au ﬁl du
temps un acteur majeur du marché, que ce soit pour les vins
bios ou pour les vins conventionnels, tout en gardant leur âme de
vignerons, proches de la terre, de leur famille et de leurs équipes.

To control the quality of their wines, Lionel Raymond
and his father have heavily invested in the wine cellar
for wines of the Château, but also in a Trading cellar
6,000 hl of vats, which can store, blend and bottle the
wines marketed by Vignobles Raymond, whether from
the property or trading. The storage capacity for the
ﬁnished products has also been increased to bear for
the strong business growth.
It is through its history, its spirit of innovation but also
its trustworthy relationships, the strict quality monitoring and complete control of the production chain that
Vignobles Raymond can build lasting relationships with
all their partners, whether it is producers upstream or
customers in France and export downstream. Branded
wines, estates, Chateaux, Distributors Brands or conﬁdential cuvées, the strength of Vignobles Raymond is
to understand and adapt to consumer’s demand. The
Vignobles Raymond have become over time a major
player in the market, whether for organic wines or
conventional wines, while keeping their soul of winemakers, close to the land, their families and their teams.
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