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TONNELLERIE FRANCAISE
DES RÉSULTATS POSITIFS EN 2012
Grâce a la qualite de sa matiere premiere et a son savoir faire
reconnu dans le monde entier, la tonnellerie francaise
affiche des resultats positifs en 2012 rattrapant son niveau
d'avant la crise A l'occasion de la derniere AG de la Federation
des Tonneliers de France, le president Jean-Luc Sylvain a
presente les resultats du secteur pour 2012 la production
francaise de fûts était de 525100 unites, pour un chiffre
d'affaires de 328,5 M€ La tendance du marche réellement
constatée a périmètre constant, est de + 2,7 % en volume
(- 2,1 % en France, + 5,4 % a l'export) et de + 6,8 % en valeur
(+1,3 % en France, + 9,5 % a l'export) Les tonneliers francais
ont exporte 66 % de leur production, principalement aux USA,
en Italie, Australie et Espagne Si l'on assiste a une nette
hausse des marches asiatiques, les effets de la crise
economique se font ressentir en Europe, la croissance
de la demande espagnole et italienne en fûts neufs s'étant
erodee depuis la campagne 2011 La profession emploie
aujourd'hui i 805 personnes (i 435 en tonnellerie et 370
en merrandene) qui, tout en maîtrisant des gestes ancestraux,
ont su s'adapter aux techniques les plus innovantes
Pour s'assurer de toujours bénéficier d'une mam d'œuvre
hautement qualifiée, la Federation des Tonneliers de France
encourage vivement la formation initiale (CAP de tonnelier)
et la formation continue au sein de ses entreprises adhérentes
au profit desquelles elle a mis en place différents modules
spécifiques Trois etablissements préparent au metier
par alternance (CFA de Blanquefort et de Cognac, Lycee
viticole de Beaune), qui ont permis a 54jeunes de se former
cette annee En complement de ces demarches déformation,
la Federation entend honorer ses meilleurs ouvriers et
se réjouit de la participation de nombreux salaries des
tonnelleries françaises a la session du Concours des Meilleurs
Ouvriers de France
www.tonnehersdefrance.fr


