Attestation et précisions sur les engagements de PinotBleu
Depuis l’origine de PinotBleu, nous avons à cœur de construire une entreprise qui a du
sens, qui soit positive et qui contribue concrètement à rendre le monde meilleur. Nous avons la
conviction que l’entrepreneuriat est un des meilleurs moyens pour changer les choses et “faire le
bien”. Avec PinotBleu, nous ne voulons pas être les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le
monde. C’est pourquoi nous visons à construire le moyen le plus écologique d'acheter son vin. Nous
travaillons avec le plus grand respect de tous ceux et celles avec qui nous échangeons :
fournisseurs, vignerons et tous ceux qui nous entourent.
Nous avons choisi d'être certifiés B Corp pour montrer cet engagement et le construire dans la
durée. B Corp est le label des entreprises qui font de leur business une force pour le bien commun.

1. Matière première bio
Il nous semble naturel de vous offrir des vins 100% issus de la nature, de la terre et
du travail d’un vigneron amoureux de sa vigne. L’ensemble de notre gamme (48 vins)
est 100% certifiée AB, Demeter, HVE ou Terra Vitis.
Au-delà de cela, nous voulons contribuer à un changement de culture, au sens propre
et figuré. Nous sommes convaincus que la consommation peut être positive et
bienveillante, que la production agricole et viticole peut être faite dans un respect
entier des écosystèmes et de l’environnement. Nous voulons vous offrir le moyen de
participer à ces changements.
C’est dans ce sens que PinotBleu a été convié à présenter ce que nous faisons pour “la promotion
de la viticulture durable” au Ministère de la transition écologique et solidaire de Nicolas Hulot.

2. Packaging recyclable

Nos vins sont en bouteille, et nos coffrets fabriqués en carton.
Nous limitons notre packaging au minimum nécessaire.

Fait à Paris
Le 30/07/2018
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