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LE 18 MARS,  

TOUCHER DU BOIS, C’EST LA BONNE VOIE ! 

 

 

Une journée de découverte destinée 

aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en recherche d’une formation 

 

 
 

La tonnellerie française : un fleuron dynamique de l’industrie du bois 
 
Héritière de 2000 ans de tradition, la tonnellerie française a su innover techniquement et s'adapter aux 
exigences des marchés, ce qui lui vaut d’être aujourd’hui l’un des fleurons de notre industrie du bois.  
 
Son savoir-faire et sa matière première d’exception sont unanimement reconnus et font d'elle le leader 
mondial. Les fûts de chêne français sont de véritables produits "haute couture" qui contribuent à 
l'élevage des vins et spiritueux les plus prestigieux à travers le monde.  
 
Présidée par Jean-Luc Sylvain (Tonnellerie Sylvain), la Fédération des Tonneliers de France regroupe 

cinquante-huit entreprises réparties pour l’essentiel dans les trois grandes régions viticoles que sont 

la Bourgogne, les Charentes et le Sud-Ouest.  

 

Elles ont produit 670 000 unités en 2018, pour un chiffre d'affaires de 475,6 M€.  

 

68% de cette production a été exporté vers, principalement, les États-Unis, l'Espagne, 

l'Australie et l'Italie.  

 

 

 

Des entreprises confrontées à un manque de main-d’œuvre 
 

De la TPE à la société cotée en bourse, les adhérents de la Fédération  des Tonneliers de France sont 

majoritairement des PME, parmi lesquelles l’entreprise familiale tient une grande place. Un tiers des 

tonnelleries a environ 5 salariés, la moitié emploie en moyenne 25 personnes, on compte quelques 

entreprises de 150 salariés et une ETI de 300 personnes, soit environ 2 000 personnes pour l’ensemble 

du secteur. Les tonnelleries connaissent un besoin de renouvellement de leurs effectifs d’environ 

10% chaque année, en raison de la croissance de leur activité et des départs à la retraite notamment. 

 

Il y a environ dix-huit mois, la Fédération a jugé nécessaire de créer une Commission Formation. « Des 
collaborateurs bien formés et bien intégrés participent à la performance et à l’ambiance interne mais 
aussi au rayonnement de l’entreprise auprès de ses clients et de ses fournisseurs, explique Nicolas 
Tarteret (Tonnellerie de Mercurey), Président de la Commission Formation. Avec la réforme de la 
formation professionnelle Pénicaud-Macron, l’Etat a transféré beaucoup plus de responsabilités aux 
branches et aux chefs d’entreprise. Notre Commission Formation se veut le relais des tonneliers auprès 
de la branche, des centres de formation, ainsi que l’interlocuteur des différentes administrations pour 
améliorer et favoriser tout système de formation dans nos entreprises. Elle s’est également donné pour 
mission de trouver des solutions au manque de main-d’œuvre auquel nous sommes tous confrontés. » 
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Faire mieux connaitre le métier aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en recherche 
d’une formation 
 
Afin de faire mieux connaitre ce métier noble et rare, et peut-être susciter des vocations qui garantiront 
la main-d’œuvre qualifiée de demain, la Fédération des Tonneliers de France invite ses adhérents à 
ouvrir leurs portes aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en recherche d’une formation, le mercredi 
18 mars prochain. 
 

Tonnelier est un métier à part. Il exige d’être sensible à la forêt et « expert du chêne », complice de 
l’œnologue qui fait le choix de l’élevage le plus noble et qu’il faut accompagner avec patience et fidélité.  
 
Deux voies sont possibles pour devenir tonnelier : 
 
Rejoindre une entreprise : chaque tonnellerie forme ceux qu’elle recrute et leur transmet son savoir-
faire, son esprit et ses valeurs. 
 
Se former en alternance dans une école de tonnellerie : situées au cœur des vignobles, au plus 
près des besoins des entreprises, trois écoles de tonnellerie en France enseignent les gestes du métier 
dans le cadre d’une formation en alternance (voir page 7). Une quarantaine de jeunes sont diplômés 
du CAP en Tonnellerie tous les ans, l’objectif serait d’en former le double. 
 
Et parce que la tonnellerie est un métier qui nécessite une perpétuelle adaptation, la Fédération des 
Tonneliers de France soutient plusieurs modules de formation continue destinés à la mise à jour des 
acquis. Ils sont proposés aux salariés et leur offrent des perspectives d’évolution. 
 

 

 

Informations pour le public : www.tonneliersdefrance.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tonneliersdefrance.fr/
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DES ENTREPRISES QUI SE MOBILISENT 
 

 

 

 

 
En Bourgogne et régions associées : 
 
23 entreprises adhèrent au Syndicat des Maitres Tonneliers de Bourgogne et régions associées que 

préside Jean-Marie Rousseau (Tonnellerie Rousseau Père et Fils). Elles emploient environ 490 

personnes. En 2018, elles ont produit 220 000 fûts pour un chiffre d’affaires de 164 millions 

d’euros. 

 
Le 18 mars, les entreprises suivantes ouvriront leurs portes : 
 
Tonnellerie BILLON  21200 BEAUNE 03 80 25 92 60 

Tonnellerie  CADUS 21550 LADOIX-SERRIGNY 03 80 26 49 49 

Tonnellerie CAVIN 21450 POISEUL-LA-VILLE 03 80 96 59 82 

Tonnellerie de  CHAMPAGNE ARDENNE 51220 CAUROY-LES-HERMONVILLE 03 26 61 57 58 

Tonnellerie DAMY 21190 MEURSAULT 03 80 21 49 40 

Tonnellerie FRANCOIS FRERES 21190 SAINT-ROMAIN 03 80 21 23 33 

Tonnellerie GILLET 21190 SAINT-ROMAIN 03 80 21 26 26 

Tonnellerie MARC GRENIER 21250 CORBERON 03 80 26 67 76 

Tonnellerie MARCONNET (Louis Latour) 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE 03 80 25 06 10  

Tonnellerie de MARSANNAY 21160 MARSANNAY-LA-COTE 03 80 59 88 88 

Tonnellerie de MERCUREY 71640 MERCUREY 03 85 98 11 70 

Tonnellerie MEYRIEUX 21700 VILLERS-LA-FAYE 03 80 62 99 89 

Tonnellerie  REMOND 21550 LADOIX-SERRIGNY 03 80 26 46 42 

Tonnellerie ROUSSEAU Père et Fils 21160 COUCHEY 03 80 52 30 28 

Tonnellerie SEGUIN MOREAU 71150 CHAGNY 03 85 87 22 23 

Tonnellerie  TARANSAUD  21200 BEAUNE 03 80 22 55 50 

Tonnellerie  TREMEAUX 21200 BEAUNE 03 80 24 79 29 

Tonnellerie VILLARD 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS 04 76 65 40 07 

 
 

 

En Charentes : 
 
Avec plus de 800 salariés, le secteur est représenté en Charentes par 14 entreprises. Leur production 
était de 210 000 fûts en 2018, soit un chiffre d’affaires de 144 millions d’euros. C’est Thierry Doreau 
(Tonnellerie Doreau) qui préside le Syndicat des Maitres Tonneliers de Charentes. 

 
Participeront à la journée Portes Ouvertes du 18 mars : 

 
Tonnellerie ALLARY 17520 ARCHIAC 05 46 49 14 59 

Tonnellerie BARON 17100 LES GONDS 05 46 93 18 02 

Tonnellerie DOREAU 16130 GENSAC-LA-PALLUE 05 45 83 36 03 

Tonnellerie de JARNAC 16200 JARNAC 05 45 35 17 60 

Tonnellerie MARCHIVE 16300 BARBEZIEUX 05 45 98 33 34 

Tonnellerie MERCIER 16300 BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE 05 45 78 14 70 

Tonnellerie RADOUX 17500 JONZAC 05 46 48 00 65 

Tonnellerie TARANSAUD  16103 COGNAC 05 45 36 86 50 

Tonnellerie du VAL DE LOIRE 41250 MONT-PRES-CHAMBORD 02 54 70 70 33 

Tonnellerie VINET 16370 CHERVES-RICHEMONT 05 45 35 93 36 
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Dans le Sud-Ouest : 
 
En Aquitaine, et plus largement dans le Sud-Ouest, on compte 21 tonnelleries regroupées au sein du 
Syndicat régional des Maitres Tonneliers du Sud-Ouest présidé par François Witasse (Tonnellerie 
Demptos –TFF Group). En 2018, les 600 personnes qu’elles emploient ont produit 240 000 fûts, 
représentant un chiffre d’affaires de 168 millions d’euros. 
 
Dans la région, les entreprises suivantes ouvriront leurs portes le 18 mars : 
 
Tonnellerie de l' ADOUR 32160 PLAISANCE 05 62 69 46 75 

Tonnellerie BEL AIR 33360 CENAC 05 57 97 17 20 

Tonnellerie BERGER 33180 VERTHEUIL 05 56 41 96 90 

Tonnellerie BORDELAISE 33650 MARTILLAC 05 53 91 35 57 

Tonnellerie BOUTES 33750 BEYCHAC-ET-CAILLEAU 05 56 72 87 87 

 BRIVE TONNELIERS 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 05 55 87 63 39 

Tonnellerie DARNAJOU 33570 MONTAGNE 05 57 51 90 53 

Tonnellerie DEMPTOS 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX 05 57 97 12 50 

Tonnellerie GARONNAISE 47200 MARMANDE 05 53 20 77 18 

Tonnellerie MILLET 33133 GALGON 05 57 74 34 33 

Tonnellerie NADALIE 33290 LUDON MEDOC 05 57 10 02 02 

Tonnellerie QUINTESSENCE 33750 BEYCHAC-ET-CAILLEAU 05 56 72 82 00 

Tonnellerie du SUD OUEST 81600 GAILLAC 05 63 57 79 23 

Tonnellerie SYLVAIN 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE 05 57 55 46 36 
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3 ÉCOLES POUR DEVENIR TONNELIER 

 

 

 

En Bourgogne, la transmission du savoir-faire des tonneliers est 
assurée par les Compagnons du Devoir et du Tour de 
France, rattachés au Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole de Beaune, qui 
préparent au diplôme de CAP en Tonnellerie dans le cadre d’une 

formation en alternance.  
 
Accessibles aux jeunes âgés de 15 à 25 ans, les différents cursus 
proposés par les Compagnons du Devoir permettent à chacun de 
réaliser son projet en apprenant à son rythme, dans un 

environnement de confiance. La formation via l’alternance favorise également l’acquisition des savoir-
faire par la pratique en situation professionnelle et permet de développer très tôt son expérience 

professionnelle. Inscrit dans l’ADN du compagnonnage, le voyage constitue un pilier central de la 
formation chez les Compagnons du Devoir.  
 

Véritable label d’excellence auprès de nombreux employeurs, la 
formation suivie par les jeunes chez les Compagnons du Devoir les fait 
gagner très rapidement en maturité. À l’issue de leur parcours, 90 % 
d’entre eux ont un  emploi, grâce  notamment   à   un   réseau de 27 
500 entreprises   partenaires. Ils   accèdent   rapidement à des postes 
à responsabilité tels que : chef d’atelier, chargé d’affaires, responsable 
R&D… Nombreux sont ceux qui créent leur propre entreprise, en France 
ou à l’étranger.  
 
Les Compagnons du Devoir proposent différents parcours, allant du CAP 
à la Licence professionnelle, en passant par la formation continue : 
Parcours Apprentissage (pour les collégiens et les lycéens) 
Parcours Post Bachelier (pour les bacheliers 
généraux/technologiques et les étudiants désireux de se réorienter) 
Parcours Prépa Tour de France (pour les bacheliers pro et plus, 
ayant déjà une première formation à un métier ou titulaires d’un CAP) 

 

 

Coordonnées du siège régional 
1, rue Jean Mazen - 21000 Dijon 
Tél : 03.80.67.75.93 
www.compagnons-du-devoir.com/tonnelier 
compagnonsdijon@compagnons-du-devoir.com 
 

 

Journées Portes Ouvertes les 13 et 14 mars, et à 

l’atelier de tonnellerie du CFPPA de Beaune le 

mercredi 18 mars (de 9h30 à 17h30) 

http://www.compagnons-du-devoir.com/tonnelier
mailto:compagnonsdijon@compagnons-du-devoir.com
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Le Campus des Métiers de Cognac est l’un des deux centres de formation 

d’apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente. 

Entièrement rénové en 2017, il est doté de plateaux techniques de grande 

qualité et d’équipements modernes au service de ses 4 sections : les métiers 

de l’esthétique, la coiffure, la vente spécialisée et la tonnellerie.  

Historiquement implanté au cœur du plus important bassin de production 
tonnelière au niveau national, le Campus des Métiers de Cognac s’illustre 
depuis 1989, aux côtés des entreprises,  à travers la formation des apprentis 

et des stagiaires de la formation professionnelle passionnés par le métier de 
tonnelier.  

 
La section tonnellerie accueille en moyenne 40  
apprentis par an en CAP TONNELLERIE (1ère et 
2ème année confondues) pour une formation 
effectuée en alternance.  

 
Avant, pendant et à l’issue de la formation, toutes les 
équipes pédagogiques et d’encadrement du Campus se 
mobilisent pour accompagner chaque apprenant 
individuellement, de son orientation à la définition de 
son projet professionnel, la réussite de son parcours de 
formation, et jusqu’à son insertion dans la vie active.  

 
Et pour rester connecté au monde économique et 
répondre au plus près des besoins des entreprises et 
des futurs tonneliers, le Campus des Métiers de Cognac 
engage aujourd’hui sa section Tonnellerie dans des 
partenariats structurants avec les entreprises (Syndicat 
des Maîtres Tonneliers des Charentes, Fédération des 

Tonneliers de France), mais aussi avec les autres 
centres de formation (consortium national des 
organismes de formation à la tonnellerie), et avec les 
territoires (mobilités, observatoire et promotion du 
métier…). 

 
 

 
 
 
Campus des Métiers de Cognac 
41 Rue du Repos - 16100 Cognac 
Tél : 05 45 82 40 31 
@cma.charente 
www.cma-charente.fr 
cfa.cognac@cma-charente.fr 
 

 
 
 
 
Journée « Destination apprentissage » le vendredi 13 mars 2020 (de 9h à 17h) : les jeunes apprentis 
présentent leurs métiers 
Journée Portes Ouvertes aux CFA de Barbezieux et Cognac le samedi 28 mars 2020 (de 9h à 17h) 

http://www.cma-charente.fr/
mailto:cfa.cognac@cma-charente.fr
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L’Ecole de Tonnellerie de Bordeaux Gironde fait partie de 

l'Etablissement d’Enseignement Public Agricole 

Bordeaux-Gironde. Elle est née en 2006 grâce au lien des 

formations de production en Viticulture Œnologie et au 

partenariat des entreprises de tonnellerie locales. Son récent 

atelier (2017) en fait un lieu de formation exceptionnel. 

Localisé sur le site viticole du Château Dillon à Blanquefort, il 

permet de transmettre le savoir-faire manuel du métier de 

tonnelier mais aussi depuis cette année, des technologies de travail plus récentes (machines) permettant 

d’aborder des savoirs se rapportant aux techniques modernes de travail des entreprises de tonnellerie.  

La formation de CAP en Tonnellerie se 

déroule en alternance et concerne cette 

année 20 apprenants ayant différents 

types de statuts (contrat par 

apprentissage, contrat de 

professionnalisation, contrat pro A). Des 

parcours sont aménagés pour les 

personnes pouvant faire l’objet de 

dispense d’épreuves d’enseignement 

générale. Ces deux dernières années le 

titre de «Meilleur(e) apprenti(e) de 

France» a été décerné successivement à 

deux apprentiEs de l’Ecole. De la forêt à la dégustation de vins et spiritueux, en passant par le travail 

de merranderie, l’équipe de formateurs professionnels constituée de cinq maîtres tonneliers (dont des 

chefs d’entreprise, MOF) offre une formation reconnue dans l’ensemble de l’Hexagone. 

 

 

Ecole de Tonnellerie Bordeaux Gironde 
87, avenue du Général de Gaulle - 33290 
Blanquefort 
Tél de l'antenne de Blanquefort :  
05 56 35 61 15 
Tél du standard du centre départemental :  
05 56 35 61 05 - 05 56 35 61 10  
www.formagri33.com/epl/site-de-blanquefort 
cfa.blanquefort@educagri.fr 

 

 

Journées Portes Ouvertes les samedi 15 février 2020 (de 9h à 16h) et 21 mars 2020 (de 9h à 12h), le 

mercredi 13 mai  2020 (de 13h30 à 17h) 

 

 
 

 

http://www.formagri33.com/epl/site-de-blanquefort
mailto:cfa.blanquefort@educagri.fr
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FICHE MÉTIER 

Tonnelier/Tonnelière 
 

 

 

 

Découvrir le métier de tonnelier en vidéo. 
 

 

Définition du métier : 

Le tonnelier fabrique ou répare des fûts en bois de toutes formes et de toutes dimensions qui servent 

à l’élevage des vins et des alcools. Partenaire du vigneron, son travail joue un rôle important dans 

l’élaboration et le vieillissement du vin. Un métier artisanal (devenu de plus en plus industriel) qui allie 

tradition, recherche et perfectionnisme. C’est un métier manuel complexe et physique qui offre de 

bonnes perspectives d'emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tonneliersdefrance.fr/devenir-tonnelier/
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Accès au métier : 

 Tonnelier débutant : après la 3ème, CAP Tonnelier délivré par le Ministère de l’Education 
nationale qui offre une insertion professionnelle immédiate. 

 Tonnelier confirmé : il faut compter 5 à 10 ans d'expérience pour devenir un tonnelier 
confirmé. 

 Tonnelier expert : il faut compter 10 à 15 ans d'expérience pour devenir un tonnelier expert. 

 

Conditions et environnement de travail : 

Le tonnelier travaille dans une entreprise fabriquant ou réparant des fûts en bois.  

Les tonnelleries françaises sont le plus souvent implantées dans les régions de production de vin ou 
d'alcool : Bordelais, Bourgogne et dans les Charentes. 

L’environnement de travail exige le port d’Equipements de Protection Individuelle – EPI  –  (chaussures 
de sécurité, protections anti-bruit, lunettes, …). 

 

Relations fonctionnelles internes et/ou externes : 

En interne : en fonction de la taille de l’entreprise, le tonnelier peut être amené à être en relation avec 

les personnes suivantes : 

• Responsable de production 
• Responsable d’équipe 
• Animateur qualité/sécurité 

 

A l’extérieur : il peut être en relation directe avec les clients notamment sur des prestations diverses.  

 

Activités : 

Le tonnelier effectue les activités suivantes : 

1. Ecourtage : mise en longueur des douelles ou des merrains aptes à devenir des douelles. 
2. Dolage : travail du côté extérieur de la douelle c’est-à-dire de la face apparente de celle-ci 

lorsque le tonneau est monté.  
3. Evidage : travail de la surface intérieure de la douelle pour creuser et donner une forme 

arrondie à celle-ci et correspondant au diamètre intérieur du tonneau. 
4. Jointage : travail des bords extérieurs longitudinaux de la douelle. 
5. Taillage des fonds  

6. Mise en rose 
7. Cintrage 
8. Chauffe / Bousinage : étape essentielle qui va impacter le goût du vin. 
9. Rognage 
10. Fonçage 
11. Pose des fonds 
12. Perçage du trou de bonde 

13. Echaudage : contrôle étanchéité 
14. Réparation 
15. Finitions : cerclage bois, barrage, pose des équipements… 
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Activités annexes (SAV, maintenance de 1er niveau…) : le tonnelier exprime son style dans l'alliance 

bois, feu et eau. La cuisson du bois permet en effet de développer des arômes (noisette, vanille, fumé...) 

qui s'accorderont avec les vins. Son travail détermine pour partie les nuances aromatiques du vin. Il 

s'agit d'un savoir-faire empirique, un « coup de patte » dont les secrets sont jalousement gardés. 

 

Compétences clés : 

Savoirs théoriques 
• Connaissance du bois et plus particulièrement du chêne 
• Lecture de plan et prise de cote 
• Connaissance des outils et machines 
• Sécurité du travail 
• Qualité / Environnement 

 
Savoir-faire 
• Fabrication complète de fût de toute contenance 
• Réparation de fût 

 
Compétences relationnelles et aptitudes 
• Sens du contact  
• Capacité à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe 
• Rigueur et méthode 
• Force physique 

• Acuités visuelle et tactile 
 

 

Passerelles de mobilité : 

Le Tonnelier débutant peut devenir Tonnelier expert.  

Des passerelles peuvent également exister par la formation vers des postes de responsable d’équipe, 

de responsable de production, de contrôle Qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 


