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Pour découvrir la cave et les vins, rendez-vous  

route de Saumoussay, 49260 Saint-Cyr-en-Bourg 

 

 

 

 

 
 

Robert & Marcel, la nouvelle identité  

de la Cave des Vignerons de Saumur ! 

 
Une marque, une nouvelle identité visuelle, un nouvel univers : une métamorphose 

destinée à mieux traduire l’esprit, les valeurs et les ambitions de la cave coopérative.  

  
Robert & Marcel, un tournant dans l’histoire de la cave coopérative 
Robert & Marcel, c’est une histoire qui commence en 1957, lorsqu’une 

quarantaine d’hommes et de femmes s’unissent sous une même bannière 

afin de défendre leurs vins et leurs valeurs. Pendant plus de cinquante ans,  

les coopérateurs façonnent les fondamentaux qui sont aujourd’hui au cœur 

de la marque : union des hommes et des femmes dans la diversité, amélioration 

de la qualité des vins grâce à l’innovation, protection de l’environnement, 

élaboration de vins porteurs de valeurs et d’identité, ancrage territorial fort  

au cœur du Val de Loire. En 2013, la cave fait peau neuve et donne naissance  

à Robert & Marcel, baptisée ainsi en hommage à Robert et Marcel Neau, 

personnages emblématiques de la cave. Signe de la volonté des vignerons  

de remettre de la simplicité et de l’accessibilité au cœur du produit vin,  

la marque se veut également le reflet de la personnalité et du travail  

des hommes qui la portent.    
 

 

Des vins conçus pour répondre aux attentes des consommateurs 
Dans un marché saturé par l’offre, et en réponse aux difficultés des 

consommateurs à effectuer un choix lorsqu’ils se trouvent face aux linéaires, 

quatre gammes, dont une bio, couvrant l’ensemble des appellations 

du saumurois, ont été imaginées. Identifier les attentes des consommateurs et  

y répondre en proposant des références de qualité, tel est le dessein de 

Robert & Marcel. Les packagings ont été revus, avec pour objectif de simplifier  

les informations adressées aux consommateurs, pour ainsi créer des repères 

stables. L’univers de la cave et les supports de communication ont également 

été redéployés afin d’accompagner le changement. Porte-drapeau du 

renouveau, le site internet www.robertetmarcel.com est désormais en ligne ! 

 

 

Un nouveau cellier de ventes dédié à l’œno-tourisme 
Symbole du désir de Robert & Marcel de mettre en valeur les relations humaines 

et de proximité, le cellier de vente de la cave a été rénové pour accueillir  

les visiteurs dans la générosité et la convivialité. Privilégier la vente directe,  

du producteur au consommateur, est au cœur de la philosophie des vignerons.  

Dans un espace à la décoration contemporaine, quatre pôles correspondant 

aux quatre gammes de la marque font l’objet d’animations et de dégustations 

au jour le jour. Un marché fermier, des cours de dégustation, des safaris 

souterrains, autant de projets qui conforteront le Cellier (premier point de vente 

du Val de Loire) comme lieu de découvertes et d’initiations avec l’ambition  

de créer un véritable pôle œno-touristique dans les années à venir. 
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