COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 février 2019

Réunis pour la première fois à l’étranger,
les Tonneliers de France reviennent enthousiasmés par leur Congrès à Napa
La Fédération des Tonneliers de France a réuni ses adhérents à Napa (Californie), le 1Er février dernier.
L’Assemblée générale a permis à chaque président de Commission de faire un point des travaux en cours
et à venir, parmi lesquels on retiendra tout particulièrement ceux menés, sur le plan technique, pour
prévenir les risques de contamination et développer les moyens de détection, et sur le plan social, pour
renforcer la formation et la transmission du savoir-faire, dans l’objectif notamment de faire face au manque
de main d’œuvre.
Les partenaires français et américains* du Congrès ont pu échanger avec la profession en milieu de
journée.
Des conférences ont ensuite été proposées aux congressistes. Olivier Casier, directeur de l’activité
Tonnellerie de la société MONNOT, a révélé les dernières innovations de la marque spécialisée dans la
construction de machines de tonnellerie. Les solutions robotisées pour la manutention développées par la
société CITF ont été présentées par son Président-directeur général, François Lalut. Vice-président de
VINTAGE WINE ESTATES, Marco DiGiulio a fait l’état des lieux du bois neuf dans l’élevage des vins
américains, avant d’en dresser les perspectives. Une intervention dont il ressort que l’élevage sous bois
est un gage incontestable de haute qualité pour le consommateur américain. Enfin, Susan Durbrow,
directrice commerciale Californie de la société RIEDEL, a invité les participants à un voyage des sens, une
dégustation qui a permis de mesurer à quel point la forme d‘un verre influence notre perception et notre
plaisir du vin.
Une soirée de gala dans le cadre prestigieux de la Robert Mondavi Winery a clôt cette journée
exceptionnelle pour la tonnellerie française. « Je me réjouis que nous ayons pu être accueillis dans un lieu

aussi symbolique pour notre profession, précise Jean-Luc Sylvain, Président de la Fédération des
Tonneliers de France. Alors qu’il y a cinquante ans quelques tonneliers audacieux traversaient l’Atlantique
et osaient proposer leurs produits aux winemakers américains, Robert Mondavi a été l’un des premiers à
parier sur l’élevage en fûts de chêne français pour faire monter ses vins en gamme. Aujourd’hui, les ÉtatsUnis restent notre premier marché export et représentent un tiers de notre activité. »

* Partenaires du Congrès : AscendantFX – Balguerie – CITF – Dugelay Affût’ – Emballages Valadié – ETS Laboratories – H&A –
Hoyt Shepston & Sciaroni – Laboratoires Sarco – Laboratoires Dubernet – Lataste-Rochereau – Meiser – Monnot – Napa Barrel
Repair – Orion Warehousing Services – Scott Laboratories / The Oak Lab – Perfect Delivery Logistic Services – Röhlig – Tallet –
Tonnelage Gilles Berthomieu – Vectœur – Wine Business Monthly

À propos de la Fédération des Tonneliers de France :
La Fédération des Tonneliers de France regroupe cinquante-trois entreprises. Installées dans les principales régions vinicoles
françaises, elles ont produit 615 385 unités en 2017, pour un chiffre d'affaires de 429 M€. 68% de cette production a été exporté
vers, principalement, les États-Unis, l'Espagne, l'Australie et l'Italie. Grâce à la qualité de sa matière première et à son savoirfaire, qui marie des gestes ancestraux aux techniques les plus innovantes, la tonnellerie française reste une référence et se
revendique leader mondial.
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