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S'informer | Le zoom de la rédaction

Merrains

Tonnellerie : l'activité re
après deux exercices sta

part à la hausse
)les

La Fédération des tonneliers de France

a présente le 30 juin dernier des chiffres "• '

qui montrent qu'après deux exercices stables,

l'activité du secteur de la tonnellerie française

est repartie à la hausse en 2015.

Les entreprises adhérentes a

la Federation des tonneliers

de France ont produit 592 300

fûts pour un chiffre daffaires

de 390,9 millions d'euros, soit

une augmentation de 8,3% en

volume et 10°/o en valeur

"['export reste toujours aussi

dynamique pour la profession,

avec 381 DOO fûts (64%}', a

précise la federation profes-

sionnelle "L'activité de ton-

nellerie esta la fois tres inter-

nationalisée et tres concen-

Le chiffre

264,4
millions
L'an dernier les entreprises

adhérentes a la Federation

des tonneliers de France
ont réalise un chiffre daf-

faires a I exportation de
264 4 millions d euros soit

pres de 68°/o de leur chiffre

d'affaires global

tree autour de cinq pays qui

représentent 80% du marche

mondial Le top 5 etabli l'an-

née derniere se confirme tout

en montrant une belle resi-

lience du vieux continent La

France reste le premier marche

en volume devant les Etats-

unis L'Espagne devient le

troisieme devant l'Australie

et l'Italie La régression des

marches de l'hémisphère sud

observée depuis plusieurs

annees se poursuit et se just/

fie par des raisons essentielle-

ment economiques Le marche

asiatique est quant a lui tou-

jours instable En Europe, ces

resultats trouvent tres natu-

rellement leur explication

dans la qualite superieure et

/es volumes en hausse du mil

lesime Concernant le marche

americain des ventes de vins

en croissance couplées a un

cours du dollar favorable ont

incite les wmemakers a passer

davantage commande ' Ce

regain d'activité s est traduit

pour les entreprises du secteur

par une hausse des effectifs

de 5% relevée sur la période

observée Parallèlement, les

tonneliers adhérents de la

federation nationale ont

constate que le prix de la

matiere premiere restait eleve

et continuait de peser sur la

marge de leurs entreprises

Pour tenter d appréhender

les différentes dimensions

(politique, economique com-

merciale ) de la probléma-

tique de I approvisionnement

et être dûment représentes,

certains adhérents a la

Federation des tonneliers de

France viennent de creer le

Syndicat des merandiers de

France "Environ la moitié des

merrains produits en 2015 en

France l'ont ete par des entre-

prises de tonnellerie intégrant

une activite de merandene", a

indique la Federation des ton-

neliers de France 'll est des

lors légitime pour celles-ci de

vouloir peser dans le paysage

des negociations" A noter

enfin que suite a leur assem-

blee generale reunie a

Cognac, les cinquante adhé-

rents a la Federation des ton-

neliers de France ont réélu

Jean-Luc Sylvain, de la ton-

nellerie Sylvain, a la prési-

dence de leur organisation

professionnelle


