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Un congrès délocalisé pour les tonneliers français
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La soirée de gala avait lieu à la Robert Mondavi winery - crédit photo : Anagibert photo

Pour rendre hommage à leurs clients américains, qui représentent de loin
leur premier marché export, les tonneliers français se sont réunis en con
grès à Napa, en Californie, le 1er février dernier.
La fédération des tonneliers de France tenait son congrès aux Etats-Unis, dans
la Napa valley, en Californie, le 1er février 2019. Un pays qui représente le premier marché export et le tiers de l'activité pour les fabricants français du secteur.
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"Un manque de main d'oeuvre"
notamment de faire face au manque de main d'oeuvre », indique le communiqué.
Des conférences étaient ensuite organisées, suivies d'une soirée de Gala à la
winery de Robert Mondavi.

La Fédération des tonneliers de France est actuellement présidée par Jean-Luc
Sylvain. Elle regroupe 53 entreprises installées dans les principales régions vinicoles françaises. Elles ont produit 615 385 unités en 2017, pour un chiffre
d'affaires de 429 M€.
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LES DERNIERES ANNONCES
> Vigneron - tractoriste (h/f) - basé à le mesnil-sur-oger (51)
> Oenologue - employé de chais (h/f)
> Chef de culture - tractoriste confirmé (h/f)

VENDRE OU ACHETER SES VIGNES
> Location cave/cuverie
> Location vigne beaujolais
> 43 ha de vignes en biodynamie aoc bordeaux

ACHETER VENDRE DU MATÉRIEL D'OCCASION

