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TONNELLERIE FRANÇAISE
ACTIVITÉ EN HAUSSE EN 2015
Apres deux exercices stables,
l'activité des entreprises adhérentes

r F E D E R A T I O N D E S

a la Federation des Tonneliers TONNFI IFRÇ
de France est a la hausse Elles ont ^ ;• Y ; R , „ ' f
produit 592 300 fûts en 2015, pour
un chiffre d'affaires de 390,9 millions d'€, soit une augmen-
tation de 8,3 % en volume et 10 % en valeur Cette embellie
a conduit les entreprises du secteur a recruter, avec une
hausse des effectifs de 5 % relevée sur la période L'export
reste toujours aussi dynamique pour la profession, avec
381 DOO fûts (64%) pour un CA de 264,4 millions d'€ (68%)
L'activité de tonnellerie est a la fois tres internationalisée
et tres concentrée autour de 5 pays qui représentent So %
du marche mondial Le top 5 etabli l'an dernier se confirme
la France reste le premier marche en volume, devant les
USA L'Espagne devient troisieme, devant l'Australie et
l'Italie Observée depuis plusieurs annees, la régression
des marches de l'hémisphère sud se poursuit pour des
raisons essentiellement economiques Le marche asiatique
est toujours instable En Europe, ces resultats trouvent très
naturellement leur explication dans la qualite superieure
et les volumes en hausse du millesime Aux USA, des ventes
de vins en croissance, couplées a un cours du dollar favo
râble ont incite les winemakers a passer davantage com-
mande Les Tonneliers de France se réjouissent de voir le
marche mondial de la barrique reprendre de la vigueur
Ils constatent toutefois que le prix de la matiere premiere
n'a jamais ete aussi eleve et qu'il pese lourdement sur la
marge de leurs entreprises Pour tenter d'appréhender les
différentes dimensions (politique, economique, commer-
ciale, etc ) de la problématique de l'approvisionnement
et y être dûment représentes, certains adhérents de la
Federation des Tonneliers de France ont cree le Syndicat
des Merandiers de France Pres de la moitié des merrams
produits en France en 2015 l'ont ete par des entreprises
de tonnellerie, intégrant une activite de merandene
ll semble des lors légitime pour celles-ci de vouloir peser
dans le paysage des negociations
A noter enfin que, lors de leur Assemblee generale de
Cognac, les 50 adhérents a la Federation des Tonneliers
de France ont réélu Jean-Luc Sylvain, de la tonnellerie
eponyme, a leur présidence
www.tonneliersdefrance.fr


