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MARQUÉS DE CÁCERES,
marque de renommée internationale.
QUARANTE-CINQ ANS CONSACRÉS À LA RIOJA
Fondée en 1970 par Enrique Forner à Cenicero, au cœur de la Rioja, la Bodega Marqués de
Cáceres compte parmi les marques de prestige les plus reconnues au niveau international.
Après avoir rehaussé le potentiel du vignoble de la Rioja et étendu la notoriété de cette
première appellation de vins fins d’Espagne, cette Bodega familiale en est devenue le portedrapeau.

1. De Bordeaux en Espagne, berceau familial
La famille Forner quitte l’Espagne à la fin de
1936 pour s’exiler en France où elle acquiert une
expérience professionnelle, dans différentes régions
vinicoles, et particulièrement dans le Bordelais avec
l’achat en 1963 de Château Larose Trintaudon et de
Château Camensac, Grand Cru classé dans le haut
Médoc. « Le vin est notre vie » pour Enrique Forner
qui, à 18 ans, se retrouve chef de famille à la mort
de son père survenue en 1944.
A la fin des années 60, Enrique renoue avec ses racines en créant en Espagne des
grands vins au caractère différencié. En 1970, il fonde Marqués de Cáceres dans la Haute
Rioja avec un nouveau style de vins, au prix d’efforts et de sacrifice considérables, les yeux
rivés sur les marchés d’export garants, selon lui, de l’avenir.
Un ami de la famille, le Marquis de Cáceres, accepte de prêter son titre à ces nouvelles
cuvées qui promettent de défendre l’image de la noblesse espagnole. A l’époque, Forner est
décrit comme un visionnaire et un pionnier. Il s’attache en effet à des valeurs alors peu
considérées dans la Rioja. La recherche de la qualité, le travail des vignes, des
investissements constants à tout niveau de production et une politique commerciale
cohérente constituent la base de son projet. Il initie également une politique de
réforme des normes fixées par le Conseil Régulateur (organisme officiel de contrôle de
l’appellation Rioja) pour renforcer la crédibilité et le prestige de l’Appellation notamment en
faisant apparaître le millésime sur ses premières étiquettes.
De même, il rompt avec la tradition locale alors portée sur des vins de caractère homogène car
assemblés à partir de différentes zones de la Rioja, vinifiés avec une structure légère, et des
vieillissements trop prolongés en vieux fûts. Les blancs et rosés à la tendance oxydative sont
également écartés de sa philosophie. Marqués de Cáceres allait ainsi révolutionner les
méthodes de vinification pour rehausser le caractère des cépages locaux.

2. Un pari sur le terroir comme garant de qualité
La Bodega concentre toute son attention sur la vigne, la sélection des
raisins, et des meilleures parcelles en fonction des conditions
météorologiques, de la qualité du sol, de l’âge des vignes et de leur
rendement. Des contrôles méticuleux du terroir, tout au long de l’année et au
moment des vendanges, se révèlent ainsi essentiels pour extraire le meilleur
potentiel du terroir afin de créer des vins de personnalité différenciée.

Pour Marqués de Cáceres, la classification par catégories de vins - Crianza, Reserva, Gran
Reserva et Cuvée Spéciale - n’a de raison que par la sélection des raisins et la vinification
dirigée pour explorer la singularité et le potentiel de chaque parcelle et de chaque vin.

3. Oenologie : Une nouvelle école d’inspiration bordelaise
Les raisins sains et mûrs sont vendangés à la main et sélectionnés en fonction du terroir et du
type de vin désiré. Pour les rouges, Marqués de Cáceres procède à une longue macération qui
extrait tout le potentiel, la couleur, les arômes, les tannins et la structure nécessaire au
vieillissement en barriques et en bouteilles. La Bodega ne se limite pas à satisfaire les durées
minimum de vieillissement en barrique stipulées par l’Appellation. L’important est d’adapter le
temps de vieillissement en barriques au style de chaque vin afin de révéler toute la personnalité
des cépages d’origine. Le chêne français compose 60 % du chai à barriques alors que le chêne
américain constitue les 40 % restants. Après son passage en fûts, le vin est affiné en bouteille
pendant une longue période, le charme et la richesse du fruit se trouvent ainsi enveloppés
de doux tannins et d’une fine touche épicée et complexe.
Les vins blancs et rosés sont tous un modèle de fraîcheur et vivacité, révélant fruité et
minéralité.

4. Marqués de Cáceres, des Vins de plaisir
Tous les vins de Marqués de Cáceres sont vinifiés dans nos chais de Cenicero, berceau de La
Rioja Alta.
 GAMME TRADITIONNELLE : de belles références

Le Crianza et le Reserva rouges révèlent personnalité et belle
concentration : de robe rubis profond, la bouche s’ouvre sur une
trame de tannins mûrs qu’étoffe un joli fruit charnu. Les blancs et
rosés déclinent leur fraîcheur et fruité avec saveur et vivacité à
la dégustation. Le Satinela mêle douceur et subtile vivacité. Alors
que les Reservas et les Rouges d’Edition Limitée ne sont vinifiés que
dans les belles années, le Crianza rouge s’affirme comme un modèle
de constance : en effet, dans les années plus difficiles, il recueille
les raisins provenant des vieilles vignes normalement destinées aux
cuvées de production artisanale, ce qui permet d’enrichir la
structure du Crianza, véritable référence à chaque millésime.
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 VINS DE PRODUCTION ARTISANALE ET LIMITEE

Notre engagement de qualité s’allie à la rigueur dans la sélection des parcelles, des vieilles
vignes et des raisins qui, cueillis manuellement, sont à nouveau choisis par des mains expertes
sur la table de tri. Leur vinification révèle l’inspiration et le professionnalisme de deux de nos
œnologues dont la vocation est de créer des vins « signatures » et de restituer la magie de
terroirs uniques.
Parallèlement, La Bodega maintient des stocks de plus de 3 ans de ventes, pour ne conserver
que les grands millésimes. Ceux de plus faible qualité sont cédés sur le marché des vins en
vrac.
Cette gestion de qualité constante, année après année, est le pari de cette affaire familiale.
Certains financiers n’hésiteraient sans doute pas à la qualifier de « à risque », mais la
trajectoire de la Bodega a prouvé que ces efforts sont le pilier de son succès sur tous les
marchés. Il est vrai que l’autofinancement des investissements est un autre atout qui laisse
liberté d’attendre que les vins rouges atteignent leur point optimal de dégustation après leur
vieillissement en fûts et un long affinage en bouteilles.
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5. Développement International
Les vins de Marqués de Cáceres sont vendus en
Espagne (environ la moitié de la production) et à
l’export dans plus de 120 pays. Les USA, le
Royaume Uni, la Norvège, le Mexique, la France, la
Belgique, la Suède, l’Allemagne, la Suisse et
l’Irlande représentent les 10 premiers marchés à
l’export (en volume). Les ventes à l’export se
répartissent globalement entre 49 % en Europe,
34 % en Amérique du Nord, 14 % en
Amérique Latine & les Caraïbes, 2 % en Asie
Pacifique et 1 % au Moyen-Orient et en
Afrique.

6. La société Marqués de Cáceres
Marqués de Cáceres est dirigée actuellement par Christine Forner, la fille d’Enrique Forner.
Christine est née dans la Vallée de la Loire, diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de
Bordeaux, elle y a également suivi des cours d’œnologie. A la fin de l’année 1983, elle arrive à
Logroño avec pour mission le développement de l’activité export. Depuis novembre 2007, elle
assume la Présidence de l’affaire familiale lorsque son père se retire.
Depuis sa fondation, la Bodega a toujours bénéficié de l’appui et de la coopération de
prestigieux œnologues. Tout d’abord, il faut citer le professeur Emile Peynaud, bras droit
d’Enrique Forner dès l’inauguration de la Bodega. Et à partir de 1992, Michel Rolland a pris la
succession de cette activité de conseil. Tous deux ont contribué à positionner la Bodega parmi
les leaders en innovation et technologie dans le monde du vin.
Marqués de Cáceres a été reconnu par différentes études : ainsi, Le Forum des Marcas
Renombradas d’Espagne qui situe la Bodega parmi les marques espagnoles de notoriété
internationale ou la revue Drinks International qui place la marque parmi les 50 plus
admirées du monde.
La production annuelle de la Bodega dépend des conditions climatiques et de la qualité du
millésime. Ceci explique la disponibilité réduite des Vins de Production Limitée car
uniquement vinifiés lors de très bonnes récoltes. Ces vins issus de vieilles vignes représentent
moins de 7 % des ventes totales lorsqu’ ils sont commercialisés.
Globalement la production totale Gamme traditionnelle et Vins de Production Limitée se répartit
de la façon suivante : 16 % de vins blancs, 14 % de vins rosés et 70 % de vins rouges

7- Stratégie de Marqués de Cáceres
Depuis le début de la crise financière apparue en Espagne au cours du deuxième trimestre 2007
avec des conséquences économiques évidentes et plus particulièrement sur le secteur vinicole,
nous avons assisté à une déflation graduelle des prix de vente du vin de nature à mettre en
péril le maintien d’un niveau élevé de qualité à long terme. Dans ce contexte, notre Bodega a
décidé de renforcer sa stratégie de qualité en estimant que son atout compétitif se
situait dans le segment de consommation moyen-haut de gamme.
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Nos efforts se sont alors concentrés sur une sélection de plus en plus rigoureuse des raisins et
des vignes à partir de laquelle nos œnologues adaptent la vinification pour créer des vins de
plus grande identité et caractère. Nos vignes se situent dans les villages de Cenicero et San
Vicente dans la Rioja Alta, Lanciego, Elciego et Laguardia dans la Rioja Alavesa. Les raisins
proviennent à 84 % de la Rioja Alta et à 16 % de la Rioja Alavesa. De 30 à 50 ans d’âge, ce
sont souvent des vignobles de petite taille, situés en terrasse.

Aujourd’hui, nous pouvons constater les premiers résultats de ce projet dont les points
principaux sont résumés ci-dessous :

7 a- Réorganisation interne de notre équipe de vinification répartie sur 2 pôles de
vinification destinés à la gamme traditionnelle d’une part et aux Vins d’Edition Limitée d’autre
part. Chaque équipe a la responsabilité de la sélection des vignes et du processus de vinification
qui, réalisé dans les mêmes installations, nous permet de défendre notre compétitivité.
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7 b- Obtention d’un meilleur positionnement des Vins de
production limitée sur nos principaux marchés. Cette
stratégie commerciale, commencée à l’export en 2009, affiche
aujourd’hui une croissance à 2 chiffres, renforçant par là-même le
prestige, la notoriété de la gamme et de la marque. En Espagne,
le Gaudium a été particulièrement acclamé par l’excellent prix de
sa qualité.
Cette année, nous offrons également la sélection de vins
Excellens avec de séduisantes nouveautés.

Le Gaudium 2008
avec 94 fûts (28.200
flacons) et les 89 fûts
de MC (26.700 flacons) reflètent la pleine
expression d’une nouvelle génération de grands vins
issus d’une sélection de petites parcelles de 60 et
plus de 120 ans (vignes préphylloxériques, témoin
historique de notre DOCa).

7 c –Achat de deux vignobles dans le
Rueda (près de Valladolid), d’une superficie
totale de 125 ha, dans les villages de Seca et
Serrada. Afin de mieux travailler l’identité de
cette zone et rehausser ses caractéristiques,
nous nous sommes dotés d’installations
modernes et d’une équipe de professionnels
d’expérience locale.

7 d- Production dans les Rías Baíxas de notre albariño Deusa
Nai réalisée en joint-venture avec un viticulteur local.
Nous disposons ainsi d’une gamme de vins blancs soignés, qui s’adapte
à différentes occasions de consommation. Cette production se répartit
sur différents terroirs : Rioja, Rueda et Rías Baixas pour aller encore
plus loin dans la diversité de nos exigences qualitatives.
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7e – Aménagement d’espaces pour l’œnotourisme dans notre Bodega afin de vivre une
expérience didactique sur le processus de vinification de nos Vins d’Edition Limitée. Ce sont des
espaces de détente, comme le spectaculaire chai à barriques du Gaudium, la salle de
dégustation de Gaudium et MC, le “Salón Cristal”, s’ouvrant en transparence sur une
impressionnante vinothèque, “Tesoros Enrique Forner”, qui réunit à l’heure actuelle 13.200
flacons de vieux millésimes et pouvant accueillir jusqu’à 32.000 bouteilles.
Nous avons aménagé également un espace extérieur, avec la « Marquise Excellens » pour fêter
les beaux jours de manière décontractée entre jeunes et… moins jeunes, et le « Jardin
Satinela ». L’ensemble révèle les différentes facettes du monde du vin.
Rénovant la tradition locale, nous proposons ainsi une projection moderne qui laisse libre court
à la versatilité de nos Grands Vins tout en diffusant une meilleure connaissance du monde du
vin auprès des œnophiles.
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MARQUÉS DE CÁCERES EN FRANCE,
Distributeurs et tarifs

 Où trouver les vins de Marqués de Cáceres en France ?
Distributeurs :
En grande distribution (toutes enseignes)
Cavistes Nicolas
CHR :
Maison Richard
France Boissons
Yvon Mau
Etienne Brana

 Prix de vente consommateurs TTC
Marques
Marques
Marques
Marqués

de
de
de
de

Caceres
Caceres
Caceres
Cáceres

Crianza 2011: 8,00 €
Rosado 2014: 5,50 €
Viura 2014: 5,50 €
Rueda Verdejo 2014 : 6,00 €

Marqués de Cáceres Rioja Reserva 2010: 16,00 €
Marqués de Cáceres Rioja Gran Reserva 2008 : 20,00 €
Marqués de Cáceres Excellens Rueda Sauvignon Blanc 2014 : 10,00 €
Marqués de Cáceres Excellens Rioja Rosé 2014 : 8,00 €
Marqués de Cáceres Excellens Rioja Cuvée Especial 2011 : 10,00 €
MC Rioja 2012 : 30,00 €
Marqués de Cáceres Gaudium Rioja 2009 : 50,00 €

Fiches techniques des vins sur demande
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