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SCP : Syndicat des Cavistes Professionnels

Le SCP, Syndicat des Cavistes Professionnels, rassemble 
cavistes indépendants, franchisés et chaînes intégrées.

Le Syndicat a pour rôle de :

• Contribuer au développement et à une meilleure visibilité de la profession de 
cavistes auprès du public.

• Resserrer les liens entre les différentes composantes de la profession des 
cavistes et de défendre les intérêts généraux communs des adhérents.

• Représenter ses adhérents de façon officielle et permanente tant auprès des 
Pouvoirs publics que de tous autres organismes professionnels.

• D’étudier toute les questions se rapportant à l’exercice de la profession la 
profession et de proposer toutes réformes ou toutes mesures jugées 
nécessaires.

De plus, le Syndicat :

- Est force de proposition sur tous les sujets sociaux et règlementaires concernant le 
métier de caviste
- Etudie et défend les intérêts matériels et moraux de ses adhérents par tous moyens et 
notamment par voie d’action en justice.
- Met en œuvre toute action susceptible de favoriser la réalisation de l’objet du syndicat.

Président : Yves LEGRAND
Secrétaire Générale : Sophie MONOT
Vice-Président : Michel BOUREL 
5, rue des Reculettes
75013 PARIS

Secrétariat National
Philippe Pilliot
5, rue des Reculettes
75013 PARIS
Tél : 01 55 43 31 79
Fax : 01 55 43 31 99

Pour tout information concernant les statuts et le bulletin d'adhésion :

Cliquez ici : http://www.equonoxe.fr/v30/etudes_cavistes.php

Contact adhésion : 03 26 87 42 31
Contact secrétariat : 01 55 43 31 79
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