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TONNELLERIE
Retour
à l'emploi

VITICULTURE Au COEUR des Filières

Le secteur de la tonnellerie
renoue avec l'emploi

Cognac a reçu, fin juin en toute confidentialité, les 50 adhérents de la Fédération des tonneliers de France pour
son congrès national. Christophe Bernard, président des maîtres tonneliers des Charentes, a joué l'hôte
d'accueil. Il fait le point au moment où le secteur retrouve le chemin de la croissance.

Fabienne Lebon
f lebon@reussirfr

B onne ambiance le
24 juin dernier dans les
locaux de Remy-Martm

d Cognac, pour Ic congres natio-
nal - interne - des Tonnelieis de
France II faut due que la
conjoncture favoiable s'y prête
a l'image dim bilan 2015, fort
de 592 300 futs produits pour un
chiffre daffdii cs dc 390 9 mil-
bons d euros Api es deux annees
stables lesecteui enregistieune
poussée de 8 3 % en volume et
10% en-valeur Resultat un be
soin de lecruter, qui s'est mate-
nalisc par une hausse dc 5 % dcs
effectifs I an dermei Cliiistophe
Bernai d, piesideiit des marnes
tonneheis des Chai entes et
membre du bureau de la Chain
bre de metieis et de I artisanat Le chiffre d affaires de fa profession est réalise a pres de 70% a I export
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(repartant pour un prochain
mandat aux élections à venir),
en profite pour metti e en avant
« l'école de tonnellerie de Cognac,
la plus importante de France ».
Et ce, d'autant plus que le CFA
(centre dc formation dcs ap-
prentis) devrait rejoindre « vers
la f i n de l'année » Je
Pôle des métiers du co-
gnac et du verre, sur le
site de la Sarrazine
(cédé par Hennessy à
Grand Cognac). « Cela
va nous permettre
d'élargir h catalogue
des fat mations. Chaque
annee, nous formons
20 apprentis au CAP
Tonnelier classique,
maîs nous allons enri-
chir cette offre de nouvelles pro-
positions en formation initiale et
continue ». Voilà qui déviait pei-
mettre de repondie aux besoins
en recrutement dans le futur, si
l'activité poursuit sur sa lancée,
dynamisée par l'export

Cinq pays acheteurs
L'activité de tonnellerie est a la
fois très internationalisée et très
concentrée autour de cinq pays
qui représentent 80 % du mar-
ché mondial. « La France reste
le premier marche en volume de-
vant les États-Unis. L'Espagne de-
vient le troisieme devant l'Austm-

he et l'Italie. La régression des
marolles de l'Hémisphère sud ob-
sen'ée depuis plusieurs années se
poursuit et se justifie par des rai-
sons essentiellement écono-
miques. Le marché asiatique est

quant a lui tou-
jours instable.
En Europe, ces te-
sultats trouvent
tres naturellement
leur explication
dans la qualite su-
périeure et les vo-
lumes en hausse
du millésime.
Concernant le
marché américan i,
des ventes de vins

en croissance couplées a un cours
du dollar favorable ont incité les
winemakers à passer davantage
commande », explique-t-on à la
Fédération des tonnelieis de
Fiance, piesidée pai le giioiidm
Jean-Luc Sylvain (NDLR: le ton-
nelier, dont le siege d'entreppnse

Export
381 000 fûts (64 % de la produc-
tion) sont produits pour l'export
representant un chiffre d'affaires
de 264,4 millions d'euros (68 %)

Bémol
Selon la profession
réunie à Cognac,

jamais le prix de la
matière première n'a

été aussi élevé :
« ll pèse lourdement

sur la marge des
entreprises ».

est situé près de Libourne, a été
réélu à la présidence, le 24 juin
à Cognac).

Création du Syndicat
national des mérandiers
La fédération nationale vient
aussi d'essaimer avec la création
d'un nouveau syndicat : celui des
mérandieis de Fiance. L'objectif.
« appréhender les différentes com-
posantes (politique, économique,
commerciale.. ) de l'approvision-
nement » et « être dûment repré-
senté ». « La moitié des merrains
produits en 2015 en France l'ont
eté par des entreprises de tonnel-

lerie intégrant une activité de me-
randene; il est donc légitime de
vouloir peser dans le paysage des
negociations » affnme la fédeia-
tion des tonneliers.
Selon Christophe Bernard, « en
Charentes, ce nouveau syndicat
deî rail intéresser les filiales en
merranderie de Seguin-Moreau et
de Tamnsaud qui font dé]a partie
de notre syndicat ».
A noter que si la Fédération des
tonneliers dc France ne compte
que 10 membres charentais (sur
les vingt tonnelleries léférencées
dans la région), ces entiepnses
pèsent plus de 50 % de la pio-
duction nationale.

Christophe Bernard, president des maîtres tonneliers des Charentes,
dirige la tonnellerie du même nom a Lignieres-Sonnevi/le (TO salaries pour
1 million de chiffre d'affaires environ).


