
NOTRE VIGNOBLE

NOUS CONTACTER
AGAMY VIGNOBLES

78 Rue du Ribouillon
69430 QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS

Tél. 04 37 55 50 10
agamy-vignobles@agamy.fr

www.agamy-vignobles.fr

AGAMY EN CHIFFRES
• 4 bassins de production (Beaujolais Villages & Crus, 

Beaujolais, Coteaux du Lyonnais, Côtes du Forez)
• 300 vignerons
• 3 sites de vinifi cation et 4 espaces de vente
• 1 050 hectares de vignes
• 4 cépages
• 2.5 millions de bouteilles vendues par an
• 60 000 hl/an
• 43 collaborateurs

Brouilly
Fruités, ronds, souples

Côte de Brouilly
Minéraux, racés, expressifs

Régnié
Aromatiques, structurés, riches

Morgon
Charnus, denses, puissants

Chiroubles
Floraux, gourmands, expressifs

Fleurie

Chénas
Généreux, charpentés, soyeux

Juliénas
Expressifs, frais, charnus

Moulin à Vent
Elégants, minéraux, puissants

Saint-Amour
Fruités, tendres, harmonieux
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Agamy Vignobles : immersion 
dans l’Univers du Vin

Participez à une démarche solidaire pour 
fi nancer le vignoble Agamy

La SCIC Agamy Vignobles (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) vous donne l’opportunité de devenir 
collectivement propriétaire de parcelles de vignes au cœur 
du Beaujolais et de ses crus.

Agamy Vignobles est une structure collaborative qui, 
par le biais du fi nancement participatif, contribue à la 
préservation du patrimoine viticole du Beaujolais. Cela 
se traduit par l’acquisition et la valorisation de parcelles, 
l’appui à l’installation de jeunes vignerons.

En souscrivant des parts sociales à partir de 1 000 €, 
vous participez à la sauvegarde du vignoble d’Agamy, pilier 
de l’économie locale. Surtout, vous vivez une aventure 
humaine conjuguant investissement, engagement, partage 
et convivialité.

GRÂCE À SA COMMUNAUTÉ QUI RASSEMBLE AUJOURD’HUI PLUSIEURS 
CENTAINES DE SOCIÉTAIRES, AGAMY VIGNOBLES A DÉJÀ ACHETÉ 
ET SÉCURISÉ DES PARCELLES DE BROUILLY ET CÔTE DE BROUILLY, 
PERMETTANT UNE PREMIÈRE INSTALLATION D’UN JEUNE VIGNERON.

6 raisons de prendre part au projet
• Une immersion au cœur des métiers de nos vignerons : 

des rencontres organisées dans notre vignoble
• Des gratifi cations annuelles en bouteilles de vin
• Une réduction d’impôt sur le revenu
• Un placement sécurisé et durable
• Zéro frais d’entrée, de sortie ou de gestion
• Des tarifs préférentiels au sein de nos espaces de vente

Souscrire à Agamy Vignobles, c’est :

Devenir collectivement propriétaire de vignes 
en Beaujolais par un montage juridique simple à 
partir de 1 000 €

Permettre l’installation de nouveaux vignerons 
et contribuer à la modernisation du vignoble

Participer à un projet engagé et durable, prendre 
du plaisir à découvrir les métiers et l’univers du 
vin à travers son vignoble

Soutenir l’économie locale, la préservation du 
patrimoine du Beaujolais

Vous souhaitez écrire la suite de 
l’histoire avec nous ?etour Vignobles 
Rendez-vous sur www.agamy-vignobles.fr pour en 
savoir plus sur les modalités de  souscription. 

Pour assurer la pérennité de son projet, Agamy 
Vignobles propose un accompagnement personnalisé 
destiné à des vignerons  souhaitant s’installer 
en terres beaujolaises. Cet appui leur o� re 
l’opportunité d’entreprendre de manière sécurisante
tout en contribuant au dynamisme de l’économie locale.

Nos objectifs

Vignoble engagé en viticulture durable

2 millions d’€ de 
capital

Acquisition de 
100 ha dans les 

Crus du Beaujolais

Appui à l’instal-
lation de jeunes 

vignerons


