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Tonneau « haute couture
Le très ancien métier de la tonnellerie compte deux champions du monde,
prêts à profiter d'une vendange un peu plus abondante cette année.

Cécile Le Coi

Grace a ses tradi-
tions \micoles et a ses bel-
les forêts dè chênes, la
France se pose en cham-
pionne du monde pour la
fabiication de tonneaux
avec une soixantaine d'en-
treprises, dont les deux
plus importantes sont co-
tées en Bourse TFF
Group et Œneo (égale-
ment fabricant de bou-
chons) avec des chiffres
d'affaires respectifs de 173
et 151 millions d'euros
Les 49 adhérents de la Fe-
dération des tonneliers de
France ont représente en
2013 un chiffre d'affaires
de 331,7 millions pour une
p r o d u c t i o n d e
533 000 unites

Le chêne français
Seuls les grands vins sont

vieillis en fûts de chêne,
soit 2 % de la production
mondiale Cet élevage
« haute couture » n'est pas
donne, en effet , pu is -
qu'une barrique coûte de
600 a 800 €, pour une ca-
pacité d'environ 300 bou-
teilles. Le chêne français
est le plus cher. Outre les
vins de prestige, de rares
champagnes sont affines
en fûts. C'est aussi le cas
du cognac a I origine de la
tonnellerie Seguin Moreau
chez Œneo. Le bourgui-

FÛT. Une barrique coûte de 600 à 800 €, pour une capacité d'environ 300 bouteilles. PHOTO AFP

gnon TFF Group est, lui,
devenu, grâce a quatre ac-
quisitions depuis 2008, le
premier acteur en Ecosse
pour le negoce et la réno-
vatioii des barriques de
whisky, une eau-de-vie qui
vieillit en fûts usages

Un autre metier, celui
des produits de boisage,
les copeaux et planchettes
que l'on place dans les cu-
ves en Inox, s'est dévelop-
pe rapidement pour les
vins moins haut dc gam-
me Cette activité offre

« des taux de croissance a
deux chiffres », souligne
Herve Dumesny, le direc-
teur financier d'Œneo, et
des marges équivalentes a
celles - élevées - de la
tonnellerie classique, se
félicite Jerôme François, le
president du directoire de
TFF Group

Les maigres vendanges
de 2012 et 2013 en France,
marche qui représente le
tiers de l'activité du sec-
teur, n'ont pas empêche
Œneo e t T F T G r o u p

d'améliorer leurs perfor-
mances, soutenues par
trois bonnes récoltes suc-
cessives en Californie La
perspective d'une vendan
ge française plus abon-
dante cette annee sauf ac-
cident météorologique de
dernière minute, rassure
cependant les dirigeants
des deux societes d'autant
que la plus forte augmen-
tation de la production
concerne Ic Bordelais En
espérant, toutefois, que ce
millesime 2014 soit aussi
de qualité. •

.A SEMAINE DU CAC 40
4550

la Bourse de Paris a signé une quatrième semaine de hausse
consécutive. Le Cac 40 a gagné 2,4% supplémentaires, dont 1,7%

4500 — Jeudi à l'annonce des nouvelles mesures de relance de la BCE.
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