Paris, le 11 juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Gérard BANCILLON, nouveau président
de la Confédération des vins IGP de France

Gérard BANCILLON, vigneron en cave coopérative dans le Gard, âgé de 49 ans, vient d’être
élu à la présidence de la Confédération des vins IGP de France à l’occasion du conseil
d’administration qui se tenait ce 11 juillet.
Il succède ainsi à Michel SERVAGE, qui après dix années de présidence, avait annoncé ne pas
vouloir renouveler son mandat.
Gérard BANCILLON, par ailleurs président de la cave coopérative « les Collines du Bourdic »
et secrétaire général du Syndicat des producteurs de Vin de Pays d’Oc, après avoir salué
l’action de son prédécesseur dont l’engagement et le dynamisme ont permis à la Confédération
de porter et de faire aboutir des dossiers importants, a souhaité tracer les lignes directrices de
sa présidence.
S’inscrivant dans la continuité des travaux engagés par Michel SERVAGE et son équipe ces
dernières années, le nouveau président a indiqué « que la défense de la spécificité et de la
légitimité du segment IGP resterait une priorité, priorité qui doit être guidée par des
considérations économiques ». Il a également souligné que cela doit s’accompagner d’une
meilleure valorisation du sigle IGP auprès du consommateur qui est « la pierre angulaire de
la reconnaissance et de l’identification de nos produits sur les marchés » ainsi qu’un
renforcement des liens avec l’INAO.
Face aux enjeux identifiés et à venir qui l’attendent, Gérard BANCILLON s’est dit confiant et
prêt à relever le défi, soulignant que « l’engagement de la Confédération pour que les IGP
demeurent attractives, compétitives et créatrices de valeur passera également par
l’engagement de chacun, membres du comité directeur renouvelé et membres du conseil
d’administration, afin de maintenir sur nos territoires une viticulture porteuse de valeurs ».
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Les membres du nouveau Comité directeur
Président : Gérard BANCILLON
Vice- Présidents : Jacques GRAVEGEAL (Pays d’Oc), Catherine MOTHERON (Val de Loire), Eric
PAUL (Var), Jean-Michel SAGNIER (Hérault)
Secrétaire général : Christophe BOU (Sud-Ouest)
Secrétaire général adjoint : Eric POLI (Ile de Beauté)
Trésorier : Jean-Claude PELLEGRIN (Bouches du Rhône)
Trésorier adjoint : Ludovic ROUX (Aude)
Autre membre : Denis VERDIER (Gard)
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