
Notre Histoire, une passion 

KARINE ET LIONEL LATORSE

Histoire, Passion & Philosophie

Karine et Lionel LATORSE, vignerons en Saint-Emilion 

Grand Cru, décidèrent en 2004 de créer Kalivitis, une 

société commerciale qui distribuera l’ensemble des 

produits de la famille LATORSE ainsi qu’une sélection 

rigoureuse de vins.

L‘ HISTOIRE LA PHILOSOPHIE

La parfaite connaissance des terroirs, des producteurs 

et de leurs méthodes de travail, permet à Karine et Lio-

nel Latorse de sélectionner les meilleurs vins à travers 

la France et de guider leurs partenaires à chaque stade 

de l’élaboration de leurs produits.

2006

Extension de la 
gamme 

2011

Ouverture aux mar-
chés grand export

2017
Production de vins 
marché asiatique

LES DATES CLÉS DE KALIVITIS

LES DISTRIBUTEURS

L’étendue de la gamme est adaptée aux marchés 
et permet de répondre à l’exigence des consom-
mateurs. Le département développement crée 
plus de 200 nouvelles étiquettes , mais adapte 

aussi le type de bouteille , de capsule , bouchon 
ou carton pour chaque cas spécifi que.

2004

Création de Kalivitis

2007

Ouverture au marché 
export

2013

Abandon du marché 
grande distribution

2019

Diversifi cation dans 
la production



Kalivitis dispose des moyens nécessaires pour produire 
des vins sur mesure pour chaque client. Sur un volume 
minimum défi ni, il peut choisir sur notre catalogue :
Le type de bouteille, la couleur de la capsule, le 
type de bouchon sérigraphié avec son logo, ou en-
core le type de vin : rouge, blanc, rosé et sa caté-
gorie : vin européen, de France ou encore AOC.

PRODUCTION OEM OU VINS DE MARQUE 
SUR MESURE

Avec les Keykegs, vous avez la possibilité d’offrir une 
plus grande variété de vins au fût, sans perte de qua-
lité ou de perte au niveau de la durée de conservation.
En tant que viticulteur, distributeur de boissons ou ex-
ploitatant d’un restaurant, vous créez non seulement de 
nouvelles oportunités de vente, mais vous réalisez aussi 
d’énormes économies au niveau du transport de stockage.

PRODUCTION KEYKEGS (FÛTS DE VINS)

EXPEDITION DE VIN EN VRAC POUR EM-
BOUTEILLAGE À L’EXPORT

Depuis 2017, Kalivitis propose aux clients de cer-
tains pays équipés de structure d’embouteillage des 
vins en vrac origine France (Vins de France, IGP, 
AOC) sélectionnés par leurs soins afi n de les li-
vrer dans les meilleures conditions sanitaires.
Ils contrôlent et garantissent l’ensemble des opé-
rations, ainsi que la qualité et la fraîcheur du 
vin à son arrivée dans le port de destination.

Adresse : 236 Lanseman, 33330 Saint-Sulpice de 
Faleyrens

Mobile : +33 622 872 554
Offi ce : +33(0) 557 744 480

E-mail : lionellatorse@kalivitis.fr

Site web : www.kalivitis.fr
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