COMMUNIQUE DE PRESSE
Marssac, le 16 juin 2004

LA CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS A GAILLAC
OBTIENT LA CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 2000
Le 3 juin dernier, la Cave de Labastide de Lévis, 1er producteur de vins de Gaillac, a été
certifiée ISO 9001 Version 2000. Objectif principal : renforcer la confiance des clients et des
adhérents.
Cet engagement vient récompenser la démarche qualité engagée depuis 5 ans qui s'était
déjà concrétisée par :
• La certification Agri-Confiance pour la production (28 novembre 2002)
• La mise en place de méthodes HACCP, pour la sécurité alimentaire dans les travaux
de chais
• La certification ISO 9002 pour l'atelier d'embouteillage (16 janvier 2003).
La norme ISO 9001 Version 2000 vient compléter cette démarche et concerne l'ensemble
des prestations et produits. Elle est un outil de planification et de progrès qui permet une
amélioration constante de la qualité des vins.
La Cave s'engage ainsi dans une recherche permanente pour améliorer l'organisation de
l'entreprise et de ses produits par des investissements (5M€ ces 5 dernières années dans
les chais de vinification), par la formation du personnel et par toutes les actions qui pourront
être réalisées en cohérence avec la norme ISO pour faire progresser la société.
La Cave de Labastide de Lévis se place ainsi en novateur en étant la 1ère cave de MidiPyrénées à être certifiée à la fois ISO 9001 Version 2000 et Agri-Confiance. Une véritable
assurance pour le grand public ! En Midi Pyrénées, on ne pourra plus dire que les hauts
standards de qualité sont réservés aux entreprises de technologie ou aux industries…
qualité certifiée peut rimer avec production agricole et authenticité !
Rappel : Le vignoble de Gaillac, implanté au premier siècle avant Jésus-Christ par les
Romains, est un des plus vieux vignobles de France. En son cœur, se trouvent la Cave de
Labastide de Lévis et ses 260 vignerons qui défendent depuis plus de 50 ans la production
d’un vin de qualité. Avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2003, la Cave de
Labastide de Lévis est la plus grande cave de vinification dans le département du Tarn.
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