La société Savas est une société familiale de négoce bordelaise créée en 1975 et spécialisée dans la
commercialisation de petits châteaux couvrant toutes les appellations Bordelaises. Nous produisons chaque année
environ 9 millions de bouteilles. Nous distribuons nos vins dans le monde entier dans plus d’une vingtaine de pays.
La Savas est propriétaire du Château Gromel Bel Air en Bordeaux Supérieur, dont les deux Cuvées (Château Gromel
Bel Air et Cuvée Eva du Château Gromel Bel Air) sont primées chaque année.
La Savas a des partenariats à long-terme avec des petites propriétés à Bordeaux et des châteaux prestigieux avec
lesquels nous nous investissons au quotidien pour distribuer les vins. Dans cette optique, nous avons créé une
gamme de vins avec Madame Pascale Peyronie, propriétaire du Château Fonbadet à Pauillac.
La Savas jouit d’une grande expertise dans le sourcing des vins dans tout le bordelais à travers une relation étroite et
historique avec les principaux courtiers et acteurs de la filière. Depuis plusieurs années, nos réseaux se sont étendus
autres régions françaises. Nous distribuons en exclusivité des domaines en Gascogne (Domaine de Fortunet), des
domaines dans le Sud et en Provence (Domaine de Segueirane), dans le Rhône (Domaine du Grapillon d’Or, Château
Courac), dans le Sud-Ouest (Domaine de Bassail).
La Savas vient d’obtenir le certificat ECOCERT, avec comme objectif d’offrir une gamme de vin bio. Notre
partenaire Dartess à Blanquefort est certifié pour nos mises en bouteilles : BRC et IFS.
SVS Grands Crus a été créée en janvier 2015. Cette nouvelle antenne nous permet de vous offrir les Grands Crus
Classés à des prix très compétitifs.
Afin de répondre au plus près aux demandes de nos clients et aux exigences des marchés, nous proposons du « Sur
Mesure » sur nos vins : Vins de table, Vin de Pays et AOC. Nous nous adaptons à vos demandes : dans le choix de la
bouteille ; en passant par le design des étiquettes ; des capsules ; du type de bouchon ; la personnalisation du carton.
Nous réalisons vos projets avec vous.

