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1 : : NOTRE HISTOIRE 

La Bodega Marco Zunino est l’aboutissement de la rencontre 

de trois Français installés en Argentine, d’horizons différents et 

de trajectoires complémentaires, unis par leur passion pour le vin 

et leur esprit d’entreprise. 

L’aventure commence dans les salons de l’ambassade de France où 

Marc Zunino fait la connaissance de Ronan Guevel en 2009. 

Après avoir sillonné les principales régions viticoles du pays, ils tombent 

sous le charme de San Rafael, ville en pleine expansion au sud de la 

province de Mendoza. Ensemble ils créent un nouveau chai et font 

l’acquisition d’un splendide vignoble de 30 hectares au pied des Andes. 

Ils sont rejoints en 2012 par Yann-Gaël Falc’hun puis par Svetlana 

Labourdette-Kashtanova en septembre 2015.

A LA CROISÉE DES CHEMINS
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1 : : NOTRE HISTOIRE 

MARC ZUNINO _ Président

Originaire de la Principauté de Monaco, homme d’affaire aguerri (concessions automobiles et prêt-à-porter) 

et passionné, il apporte à l’entreprise son expertise en gestion, sa connaissance des marchés émergents 

ainsi que ses capacités d’anticipation et d’adaptation à un contexte économique versatile.

RONAN GUEVEL _ Vente & Marketing

Originaire de Bretagne, cet esprit entrepreneur et créatif  bénéficie de 10 ans d’expérience en tant que 

directeur commercial dans la distribution de boissons et fabrication de bières. (Lancement de la gamme de 

bières bretonnes Mutine, Vin d’appellation « Les côteaux des Abers »). Il apporte à la société sa connaissance 

du marché et ses réseaux de distribution.
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1 : : NOTRE HISTOIRE 

YANN GAËL FALC’HUN _ Commerce International

Formé à l’Ecole Hôtelière de Lausanne en Suisse, a travaillé pour divers groupes internationaux de tourisme 

de luxe dont le Guanahani & Spa à St Barth où il a obtenu les prestigieuses Clefs d’Or. Il apporte à l’entreprise 

son expérience en communication, relations publiques et sa connaissance des marchés internationaux.

SVETLANA LABOURDETTE-KASHTANOVA _ Développement des ventes

D’origine russe, Svetlana est diplômée d’un MBA en Management International et a résidé durant 10 années en 

France, dans la région bordelaise, où elle a pu développer son intérêt et son palais pour les Grands Crus locaux. 

Responsable des Relations Internationales d’une filiale de Maïsadour de 2005 à 2013, elle contribue au dével-

oppement européen du groupe en pilotant la stratégie de communication. 
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2 : : LE CONCEPT

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE AU PIED DES ANDES _

Au Sud de la province de Mendoza, a quelques 200 kilomètres de la capitale 

locale, se trouve la ville de San Rafael, oasis entourée de grands canyons 

sillonnés par deux rivières, Diamante et Atuel, vitales pour l’activité agricole 

et touristique de la région. 

Le climat aride, le paysage rocailleux et la végétation rappellent ceux du 

midi de la France, avec ses platanes le long des rues et ses saules pleureurs 

bordant les cours d’eau. Le vignoble de 30 hectares jouit d’une situation 

exceptionnelle au pied de la Cordillère des Andes. Le climat de la région est 

idéal pour la viticulture: la combinaison d’une faible pluviométrie (300 mm 

par an) et d’une forte amplitude thermique (670 mètres d’altitude) associée 

à la diversité et la richesse du Terroir, offre une qualité incomparable de la 

matière première: le raisin.

L’activité viticole demeure l’une des traces encore visible de la présence 

d’une colonie française dans la région. D’importantes caves se sont 

développées dans la zone : Bianchi, Jean Rivier, Goyenechea et plus 

récemment Algodon Wine Estates et enfin la Bodega Marco ZUNINO. 
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2 : : LE CONCEPT

LA CAVE _

Une nouvelle cave moderne dans la région de San Rafael – 

Mendoza (Argentine). Des vins jeunes, expressifs, témoins du grand 

terroir argentin.

Située sur la route nationale 143 au km 484, à 30 kilomètres du centre 

de San Rafael, la Bodega Marco Zunino est un bâtiment de 1400 m2 au 

design moderne et novateur pour lequel ont été utilisées les plus belles 

ressources naturelles de la région.

La cave est équipée d’un matériel de dernière génération importé d’Italie : 

Della Toffola, Marzola.

LA BODEGA
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2 : : LE CONCEPT

EQUIPEMENT _

La capacité de production d’un demi million de litres est 

répartie en 25 cuves de ciment et acier inoxydable. Dotée de sa 

propre ligne d’embouteillage, la structure est fonctionnelle, très 

réactive et peut s’adapter aux demandes les plus spécifiques. 

De la réception du raisin, en passant par le tri sélectif des 

grains et l’encuvage, un grand soin au respect de la matière 

première est apporté pour une plus grande expression des 

cépages et du terroir argentin.

EQUIPEMENT
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3 : : LES VINS

LA GAMME « MARCO ZUNINO » _

Des vins puissants et intenses à la fois fruité et généreux en arômes, 

exprimant le terroir très particulier de San Rafael. Très faible quantité 

de sulfites (- de 70 mg/litre).

Une ligne de vins rouges à la personnalité bien marquée, un design 

original et innovant avec une touche moderne et féminine.

C’est dans cette lignée de vins expressifs et résolument différents, 

qu’ont été élaborés en 2013 un Chardonnay très aromatique, exotique, 

emblématique des vins du nouveau Monde, ainsi qu’un Bonarda Rosé 

de pressée unique en Argentine. 
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3 : : LES VINS

MALBEC _ Emblématique Passion rouge

Ce Malbec emblématique est le résultat des efforts conjoints de l’homme et de la nature. 

Il est élaboré à partir du raisin de vignobles situés au sud-ouest de la ville de San Rafael-

Mendoza, dans le district de Cuadro Benegas.

La robe rouge pourpre profond et étincelante est le témoin de sa jeunesse. Au nez, les 

arômes de fruits noirs comme la prune ou la mûre, aliés aux notes de moka ou café, sont 

les attributs qui façonnent la personnalité marquante de ce Malbec 100%.

En bouche, il présente une combinaison très particulière de fruits rouges et noirs, une 

bonne structure et des tanins fondus qui lui donnent un beau volume et une finale toastée.

Pure “Expression” du cépage et du terroir très particulier de San Rafael, le vin a subi un 

bref passage en fût de chêne français ainsi que de bois de cerisier du nord de l’Argentine 

donnant à ce Malbec original une puissance élégante.

Médailles 2013-2016
90 points avec James Suckling de the Wine Spectator 2016
Médaille d’Argent à Decanter Asia - Hong Kong (90 points) 2016
89 points Wine Spectator 2013
Médaille d’Argent à “Vinalies” Paris - France 2013
Médaille d’Or à “China Wine & Spirit Awards” Hong Kong 2013
Médaille d’Or à “Vinus”, Mendoza - Argentina (90 points) 2013
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MALBEC BONARDA _ Eclatant rubis aromatique
Les cépages de ce Malbec-Bonarda (60%- 40%) sont issus  de Cuadro Benegas, 
au sud-ouest de San Rafael-Mendoza,  plus précisément  de la zone appelée 
Cuesta de los Terneros, à 920 mètres d’altitude.

Le vin obtenu présente des caractéristiques bien particulières et sa robe d’une 
couleur rubis intense aux tons violacés le rend infiniment attrayant. Ses arômes 
riches en fruits rouges mûrs évoquent la framboise, la fraise et le cassis.

Son attaque en bouche, ronde, de bonne acidité et aux tanins bien structurés, 
fait de ce bi-cépage un vin très agréable et équilibré, doté d’une finale fruitée 
persistante.

Pure “Expression” du cépage, du terroir  et d’une fraîcheur intense qui 
persiste dans la mémoire, ce vin est idéal pour accompagner une cuisine 
créative et moderne.

Médailles 2013-2016
Médaille de Bronze à “Decanter” - Hong Kong 2015
Médaille d’Argent à “Vinalies” Paris - France 2013
Double Médaille d’Or à  “La Mujer Elige” in Mendoza– Argentina (94 points) 2013
Médaille d’Or à “Terravino” in Jerusalem - Israel 2013

Médaille d’Argent à “Chine Wine & Spirit Awards” in Hong-Kong 2013

3 : : LES VINS
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From the

3 : : LES VINS

BLEND SELECTION _ Élégant jeu de rouges intenses

Cet Assemblage (40% Malbec 30% Bonarda 30% Cabernet-Sauvignon) provient 
de vignobles modernes situés dans une zone privilégiée de la partie sud-ouest 
de San Rafael-Mendoza, à 920 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Grâce à la combinaison exceptionnelle du climat, de l’altitude et de la 
viticulture, ce vin présente une robe d’une couleur rouge profond aux nuances 
violacées et chatoyantes.

Les arômes à fruits rouges mûrs mariés à des notes épicées font du Blend 
Selection un vin très caractéristique du sud de Mendoza.

En bouche, il possède un bel équilibre composé de tanins ronds, une 
grande concentration ainsi qu’une bonne structure qui lui permettront une 
garde d’au moins 2 ans.

Pure “Expression” du cépage, du terroir et d’une fraicheur intense qui 
persiste dans la mémoire, c’est un vin moderne, d’une grande personnalité 
et résolument argentin!

Médaille 2013-2016
87 points avec James Suckling de the Wine Spectator 2016
Médaille d’Argent à “Tasters Guild Judging 2013” in USA, organisé 
par the “Tasters Guild Journal” 2013



From the
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3 : : LES VINS

MALBEC RESERVA 2014 _ Tradition Argentine

Ce Malbec 100%, represente la region de San Rafael et la pureté de ce terroir au
pied de la Cordillère des Andes, remarquable pour la richesse de ses sols et de
l’altitude de ses vignobles.

La robe est rouge intense et étincelante, des tons sombres et cuivrés typiques
de ce cépage amplifié par son élévage en fût de chêne français.

En bouche, les fruits rouges bien mûrs se mélangent aux arômes toastés de
vanille et de caramel.

Ce vin à la forte personnalité est l’alliance de la qualité exceptionnelle des
cépages de Mendoza et de l’élégance à la française.

Elevage de 12 mois en fût de chêne français

Médaille 2014-2016
92 points avec James Suckling de the Wine Spectator 2016
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3 : : LES VINS

CHARDONNAY _ Expérience exotique inoubliable

Ce Chardonnay 100% est le fruit d’une sélection soigneuse de raisins 
provenants de vignobles au sud-ouest de San Rafael, Mendoza, plus précisement 
dans la zone de Cuadro Benegas.

La robe jaune, aux tons verts intenses, est très caractéristique d’un jeune 
Chardonnay.

Ce vin possède toutes les notes de dégustation du cépage tant au nez que en 
bouche où il développe des arômes de fruits exotiques, de banane et d’ananas.

Pure Expression du cépage, du terroir et d’une fraîcheur intense qui reste en 
mémoire, c’est un vin jeune du Nouveau Monde! 

Un parfum exotique, frais et bien équilibré obtenu par une fermentation a basse 
température durant 30 jours. 

Médailles 2014-2016
Médaille de Bronze à Decanter Wolrd Wine Awards - Londres 2014
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3 : : LES VINS

ROSE _ Nouveau Monde aromatique

Pour ce Rosé très particulier, nous avons défié le Bonarda, variété 
emblématique très presente dans notre région. Sa Robe délicate et très attrayante 
possède toutes les caractéristiques d’un vin français méditerranéen.

En bouche ce sont des arômes frais, bien équilibrés, de fruits comme la fraise, 
la framboise et la pêche blanche.

Pure Expression du cépage, du terroir et d’une fraîcheur intense qui reste en 
mémoire, c’est un vin moderne très original!

Pressée directe du raisin avec une macération à froid durant 9 heures et une 
fermentation de 30 jours à une temperature moyenne de 12 degrés.   

Médailles 2014-2017
Médaille d’Argent au Pink Rosé Festival par Franck Thomas - Meilleur sommelier 

2016 Europe et France
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LA DIFFÉRENCE

MARCO ZUNINO : 
LA DIFFÉRENCE

Un design audacieux, résolument moderne et minimaliste (bouteille haute 

et élégante, bouchon naturel DIAM, étiquette sérigraphiée) associé à un 

excellent rapport qualité/prix, ont permis  de positionner dès la première 

année les vins en Europe (Belgique, France et Suisse), au Mexique, au 

Honduras, au Canada, aux USA et en Australie. 

En Argentine, le vin Marco Zunino est présent dans les caves, restaurants et 

bars les plus exclusifs de la Capitale.

4 : : LA DIFFÉRENCE
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4 : : LA DIFFÉRENCE

EDGARDO IBARRA _  L’œnologue

Edgardo Ibarra,  professionnel reconnu du secteur viticole argentin a gagné ses galons d’expert dans la région 

de « Cuyo ». Diplômé de l’université Don Bosco de Mendoza, il a travaillé dans de prestigieuses bodegas, 

(Mumm, groupe Pernot-Ricard), avant de se positionner comme œnologue conseil.

Président durant cinq ans du centre des œnologues de San Rafael,  il est  également membre du comité de 

dégustation AOC de San Rafael (appellation d’origine contrôlée) et a participé à plusieurs jurys de vins nationaux 

et internationaux. Amoureux de la France où il a séjourné dans la région de Narbonne, il s’est enthousiasmé 

devant l’opportunité d’accompagner un projet innovant dans sa ville natale. 
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SAVOIR FAIRE

4 : : LA DIFFÉRENCE

UN SAVOIR FAIRE 
«À LA FRANÇAISE» AU 
SERVICE D’UN TERROIR 
D’EXCEPTION

Le Terroir argentin offre une qualité de raisin incomparable. Le climat, la 

diversité des sols et les ressources naturelles en eau permettent d’obtenir 

l’expression la plus pure de chaque cépage.  Le matériel de dernière 

génération, permet en outre une double sélection des grappes et des grains 

qui sont encuvés entiers pour une fermentation carbonique. 

Ce procédé garantit la meilleure extraction de matière. 

S’ensuit une pré-macération à froid (10° C) puis la fermentation d’une 

durée de 8 à 12 jours sous une température contrôlée de 22°C. 

La fermentation malolactique est spontanée et partielle, et quelques 

grammes d’acides maliques sont volontairement conservés pour garantir 

plus de fraicheur au palais.



• 2 Médailles d’Argent à “Vinalies” Paris - France

• Médaille de Bronze à Decanter - Londres

• Médailles d’Argent à “Tasters Guild Judging 2013” organisé

   par the “Tasters Guild Journal”

• 90 Points avec James Suckling de the Wine Spectator

• 92 Points avec James Suckling de the Wine Spectator

• Médaille d’Argent à Decanter - Hong Kong

• Médaille de à Decanter - Hong Kong

SILVER

2016

ASIA WINE AWARDS

Marco Zunino, Malbec 2014
Mendoza

90

STEVEN  SPURR I ER ,  CHA IRMAN

2014

world wine 
awards 2014

This is to certify that

has been judged by the world’s best wine professionals in the most comprehensive 
and authoritative wine competition in the world, and has been awarded 

©©

BRONZE

WORLD WINE 
AWARDS

2014

Marco Zunino, Chardonnay 2013
Mendoza
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4 : : LA DIFFÉRENCE

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE _
De Hong Kong à New York en passant par Paris ou Londres, nos vins ont été primées par une pluie de médailles:
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5 : : CHRONOLOGIE

JUIN 2011

Création de SODIFRA SA, raison sociale de la BODEGA MARCO ZUNINO

OCTOBRE 2011

Acquisition du vignoble de 30 hectares au pied des Andes

Début des travaux de construction du chai

AVRIL 2012

Premières vendanges : Malbec, Bonarda et Cabernet-Sauvignon

Acquisition des équipements de vinifications et d’embouteillage (Della Toffola)

JUIN 2012

Ouverture du bureau de distribution à Buenos Aires

Début des travaux du dépôt d’embouteillage et de stockage des vins

NOVEMBRE 2012

Début de la commercialisation et première exportation en Belgique

FÉVRIER 2013

Fin des travaux d’extension de la cave (1400 m2) avec une capacité de 

Capacité de 500 000 litres

MARS 2013

2ème vendanges étalées sur 2 mois avec une production de 250 000 kilos

89 points avec The Wine Spectator - New York

SEPTEMBRE 2013

Lancement du Chardonnay et du Rosé de Bonarda unique en Argentine

SEPTEMBRE 2014

Construction de la cave de garde 

Première Réserve de Mlabec - 92 points avec James Suckling en 2016

MARS 2017

Projet d’extension de la salle de vinification en cuve d’acier inoxydalbleCHRONOLOGIE
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