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LA FILIERE RETROUVE

DES COULEURS ET RECRUTE

PRÉSIDENTDU SYN DICAT DES MAÎTRES TONNELIERS DE BOURGOGNE ET RÉGIONSASSOCIÉES, ANTOINE DE THOURY,

ÉGALEMENT PDG DE LA TONNELLERIE CADUS,FAIT LE POINT SUR LA SANTÉ ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE, SES ENJEUX ET SON AVENIR,

QUI PASSE NOTAMMENT PAR LA FORMATION DES JEUNES.

Commentse porte la tonnellerie
enFrance et plus particulièrement

enBourgogne?

Notre secteurd'activité va plutôt bie n et
re trouvesesni veauxde 2019aprèsdeux
années,2020et2021,compliquées.Avant
même le covid, ce qui nousa énormé-

me nt impactésen 2020, ce sont les feux
auxÉtats-Unis.Le marchéaméricain est

important pour les tonnelie rs bourgui-

gnons, en volume eten valeur. En 2021,

le gel et la petite récolte en Bourgogne
ont eu des répercussionse t nous avons

encoreressentidesconséquencesdeces
feux américains. En 2022, l'activité aux

États-Unis estrepartie, la Bourgogne
s'estbien portée. Globalement, il s'agit
d'une annéecorrecte.
Pour l'avenir, il y a dessourcesd'i ncer-

titudes sur le prix dubois, lié à une très
forte demande.Le prix de l'énergie peut

nous toucher directem ent, mais aussi

impacter nos fournisseurs. Il faut savoir

que l'a n passé,le coût et les délais du

transport m aritime ont énormément
augmenté.À titre d'exemple,le prix pour
un envoivers les États-Unisa triplé: sur
un containerde40 piedsqui contient 156

fûts, on est passéde5 000 € à 15 000€.
Il existe par ailleurs des tensions sur
le marché elu travail. On a eu moins
besoin demain-d'œuvreen 2020 et2021

mais aujourd'hui nous sommesà la

recherche d'effectifs.

Vous faites faceà une concurrence
internationale ou existe-t- il une
véritable valeur ajoutéefrançaise?

ll y a un savoir-faire français et un his
torique qui sont importa nts. Il existe
des tonneli erseuropéensqui proposent
debons produits, donc à nousde rester
à la pointe. Pour autant, j e n'ai pas le

souvenir d'avoir vu cl ans la caved'un
vigneron ou négociant bourguignon
beaucoupde fûts fabriqués à l'étranger,
ni mêmeàBordeaux.En revanche,on voit

plus de tonnelleriesbourguignon nesqui
vendent des fùts à Bordeaux.
Si certains prédisent une concentration
desentreprises,on constatequequelques
"petites" tonnelleriessesontcrééesdepuis
une di zaine d'années.Une diversité au
seinde la fili èrequi permetaux domaines
d'avoir le choix. ll y a unebonnee ntente
entre confrères, chacun trouve sa place,
clansunesaine concurrence.

Est-il compliquéaujourd'hui de

s'approvisionneren matière première?

Nous utilisons du bois, mais cette res-

source n'estpasm enacéeen elle-même.
Ce qui estcompliqué, c'estd'avoir accès
à la qualité merrain dont les volumes
mi s en marché sont limités pour une

demandetoujours forte d'où la pression
sur les prix. La forêt française est bien
gérée par l'ONF, mais aussipar les pro-

priéta ires privés. Il n'y apasderisque de
déforestation. La sylvicu lture est réali-

sée en Franceselondes règlesdegestion
durable,l'exploitation estfaite enFrance,
comme la pre mière transformation via

la merranderie, ainsi que la seconde,
jusqu'à l'utilisation d'une partiedesfûts.
On n'envoie pas la matière premiè re

pour qu'elle soit tran sformée ailleurs,
donc on contribue à l'emploi local. Nous
sommes je pense assezvertueux dans
le domaine environnemental, même si
l'o n peut toujours faire mieux.

Quelssont les principaux marchés
de la tonnellerie bourguignonne?

L'activité varieen fonctiondesentreprises

mais elle se fait en moyenneà 70 % à
l'export et 30 % en France.Chaqueton-

nellerie a sazonede prédilectiondansle
monde en fonction de son réseaucom-

mercia 1etdeson histoire.Nousconstrui-
sons avec nosclients une relation sur le

long terme. Il n'est pas toujoursévident
de décrocherun nouveaumarché, de la
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mêmefaçon que quandleclient estsatis-

fait denotretravail,on reste danssacave
pour longtemps.Et puis, le marché n'est

pascroissant de manièrespectaculaire
Il serait plutôt stagnant voire avec un

risquedecontractionsi certainsdomaines
ou châteauxréduisent leurs achatsou
leur pourcentagede fûts neufs.

La mode desélevagesdansd'autres
contenantsque le bois, comme
les amphoresen grèsou les œufs

en béton, sembles'essouffler...
Vous le constatezégalement?

C'esttoujours intéressantpour les pro-
ducteurs de faire desessais.Cela permet
desavoirde quoi on parleet ça n'estpas
trop engageantpour le domaine.C'est

enrichissant intellectuellement et c'est
égalementun moyende communiquer
vis-à-vis desclientsetdesusciterl'intérêt.
Cegenred'essaissefait surun tempslong,

on nepeutpasjugersurun seul millésime.
Maisle bois fait partiedel'ADN desvins
de Bourgogne. Il ne faut pasoublierque
l'apportd'un élevagesous bois est indé-

niable, malgré leseffetsde mode.

L'intérêtpourdes contenantsplus
grands, toujoursen bois, est-il

croissant,lui?

L'inté rêt a grand i, c'est certain, mais
lesdomaines peuvent être confrontés
àquelquesdifficultéssuriesujet, duespar
exempleaux installationset àdesportes
de cavespasadaptéesaux 500 litres.
Ça n'est toutefois pasle casdans les
nouvellescuveries qui se créent, ou la

conceptionpermet si besoin de rentrer
denouveauxcontenants.La limite vient

aussides rendements,notammentpour

Desportesouvertespour susciterdes vocations
La FédérationdesTonneliersdeFrance invite ses membresàouvrir leursportesau public le mercredi

29 marsprochain,afin de faire mieuxconnaîtrece métiernobleet rare,et avecla volontédesusciter

desvocationsqui garantiront la main-d'œuvrequalifiéede demain.

En Bourgogne,la transmissiondusavoir-faire destonneliers est assuréepar les Compagnonsdu Devoir

et du Tour deFrance,rattachésau CentredeFormation Professionnelle et dePromotion Agricole deBeaune,

qui préparentaudiplômedeCAPTonnelier danslecadred'uneformation en alternance.
Au-delà decetteformation initiale, chaquetonnellerie transmetaussiin situsonsavoir-faire, sonesprit

etsesvaleurs. Parcequela tonnellerie est un métier qui nécessiteuneperpétuelle adaptation,la Fédération

desTonneliers deFrancesoutientplusieursmodulesdeformation continuedestinésàla miseàjourdes

acquis.Elle estaussiactuellementengagée,aveclesécolesdetonnellerie et le ministèredel'Éducation

nationale,dansla refontedu CAP Tonnelier.

'Le développementdu secteur cannait,commel'ensembledesactivitéséconomiquesde notrepays,

uneaccélérationdestransformationsqui interrogedirectementles besoinsencompétences,etdonc

les référentielsdes diplômes',préciseCamille Auguste,déléguéegénéralede la Fédérationdes Ton-

neliers deFrance."Or, la professionnedisposeque d'un diplômeunique d'accèsau métier(CAP de

tonnellerie),dontle référentiel,publiéauJournalOfficiel du l" septembre1993,ne correspondplus aux

besoinsdela filière, à l'étatde la formation,auprofil des candidats,et par conséquent,auxprobléma-

tiques de recrutementpour cesecteur.Lesprincipalesévolutionsporterontsurla priseencomptede

l'évolutiondu métieràtraversunefabricationmécaniséetout en conservantune partessentielled'un

savoir-fairetraditionnel,le renforcementdesnotionsderéparationdela futailleet lerenforcementde

la prise encomptedes démarchesqualitéslors de la fabrication/réparationd'un fût".
l'intégration du livretdesuivi commeoutil d'évaluationafin de renforcerle rôle del'entreprisedans

l'évaluationdel'apprentitout au long desa progressionen CAP et la formationauxattitudesprofes-

sionnelles à traversuneparticipationà la vie de l'entreprise,sontégalementprévues.L'objectif estde

rendreapplicablece nouveaudiplômeà la rentréeprochaine.

Informations: www.tonneliersdefrance.fr

lesgrandsvinsoù le vigneronnefait pas
beaucoupde pièces.En Mâconnais,pour

lesblancs,j'ai l'impressionque le fût de
500litres fonctionnebien. Mais le 228
litres restele plus demandéà cejour.

Qu'en est-il du fût neuf? n n'est pas

rared'entendreunvigneron dire
qu'il ne souhaitede boisé marqué...

Jepenseque denombreuxdomainesont
atteint un bonéquilibreet quela majorité

d'entreeuxsontsurun mix de fùts neufs,

fùtsd'un vinet fùts dedeuxvins. Certains
mettenttrèspeu defütsneufsalors qu'il y

a encoredesvigneronsqui élèventquasi-

ment 100 %en fûtsneufs,sansd'a illeurs

que celasoit perceptible à la dégustation.
Aujourd'hui, les notesfuméesou brûlées
dansunvin ne sont pasdésirées,mais elles

sontliéesà lachauffe, plutôtqu'aufût neuf.

Les vigneronset les tonneliers

entretiennentdes liens assezétroits,
au-delàd'unerelation entre
unacheteuret un vendeur?

Nos relations s'étendentsur la durée.
Tous les ans, les vignerons achètent
des fûts et on garde le contact, avec
deséchangesrégulie rs. On va dansles

damai nes pourdéguster.C'estimportant

pournousd'aller jusqu'aubout,pourbien
comprendrelesattentes de nosclients.
On entretientune relationdeconfiance,
é troite et essentielle, chacun restant
dansson rôle, le tonnelier n'ayant pas
la prétention de faire du vin.
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DES ENTREPRISESAU SERVICE

DES VIGNERONS

TOUR D'HORIZON DELA FILIÈ RE AVEC UNE DOUZAINE DE TONNELLER IESBIEN IMPLANTÉE

EN BOURGOGNE DEPUISDES DÉCENNIES OU À L:HISTOIRE RÉCENTE POUR D'AUTRES.

1DNNELLERIE
BERTHOMIEU
Annéedecréation :débutdu XX' siècleàVinay,

en Isère. La tonnellerieest transféréeen 1999

à La Charité-sur-Loire dans la Nièvre.

Effectifs: Non communiqué.

Nombrede fûts produits chaque année :

Non communiqué.

Commercialisation :Non communiqué.

L'ENTREPRISE

Les spécificitésdela Tonnellerie Berthomieu résident

dans sa sélection de grands massifs forestiers et

sa technique de préchauffeunique à la vapeur. Elle

exerce un rôle final de "purification" du bois, contri-

buant àl'élimination destaninsâpres.Cesoin à la va-

peur dilate par ailleursdoucementles pores du bois,

permettant à l'étapede chauffe finalede pénétrerà
cœur, dans lesdouelles.Enfin, grâceàcette méthode
de préchauffe, il est possibledeprocéderà une phase

de bousinagelongue et doucequi préserveraet res-

pectera le fruit originel du vin.

ES PRODUITS

Fabrication defûts de 225litres à 500 litres.

La Tonnellerie Berthomieu propose également un

systèmede vinification intégrale. Testée depuis 2002,

cette technique s'est fortement développée,améliorée,

simplifiée au point de devenir une référence. Elle per-

met d'obtenirdesvins plus ronds,plus volumineux, plus

gras, plus complexes, avec plus de précision aroma-

tique et desfinales soyeuses.

Une série d'accessoiresaété imaginée, conduisant

à une simplification maximale de ce type devinifica-

tion et une diminutiondu coût.

PROVENA CE DES BD S
Chênefrançais 100 %PEFC. Les fûts dela Tonnelle-

rie Berthomieusont fabriquésavec un merrain ayant
fait l'objet d'unesélection rigoureuse.Chaquefût en

chêne français est réalisé à partir deschênesd'une
même forêt : Nevers, Allier, Vosges ou assemblage

de Centre France. L:impact générésur le bois par le

terroir d'une forêt est tout à fait comparableàcelui

des terroirssur levin.

58700 Murlin Tél 03 86 38 1755

1DNNELLERIE BILLON
Année decréation :1947.

Effectifs : 19salariés.

Nombre de fûts produits chaqueannée :8500.

Commercialisation : Entre 65 et 70% àl'export

et 35 à30 %en France.

NTR P ISE

Nous produisonset vendonsdesfûts ou barriquesde

28 à 820 litres, élaborésàpartir dechênes français,

européenset américains,mais aussi en acacia.Nous

formons des apprentis chaque année.Deux de nos

salariésont le titre de "Meilleur Ouvrier de France" et

deuxautres celui de"Meilleur Apprenti deFrance".

LES PRODU S
Nous disposonsd'unegammeclassiqueet nousnous

adaptonsà la demande.Nousproposonsun fût appelé
"Subtil", cintré à la vapeur, et le fût "Richelieu", façonné
de chênesissusde trois forêts françaisesdifférentes.

Le fût "Select" est issu lui d'unesélectiondechênes

françaisàgrains fins.

PROVENANCE DES BOIS
Les bois viennentdeforêts françaises(Vosges,Nièvre,

Côte-d'Or, Allier et Moselle). Noustravaillons également

des chênesaméricainset européens.

21200Bea 2 260

1DNNELLERIE CADUS
Annéedecréation :1997.

Effectifs: 38 salariés.

Nombre de fûts produits chaqueannée:17 000.

Commercialisation :70% export (États-Unis,
Espagneet Italie sont les trois premiersmarchés)

et 30% France.

L'ENTREPR SE

L:aventure débuteavecVincent Bouchard, un Bourgui-

gnon qui vendait des fûts de différentestonnelleries
auxÉtats-Unis.li va mettre enrelation la Maison Louis

Jadotet la Tonnellerie Vicard, qui souhaitaits'installer

en Bourgogne. En 2013, la Tonnellerie Vicard a vendu

sesparts et c'est le Groupe Canadel!, un important

exploitant forestier, qui les arachetées.

S TS

Nous fabriquonsdes fûts allant jusqu'à500 litres. Nous

proposonségalementdesdoubles piècesde 456 litres,

ainsi que des pièces et demies,puisqu'enBourgogne, la

pratiqueveut que l'ons'exprime en pièces.

Pour l'export, la majorité de la production porte sur

desfûts de 225 litres.

La tonnellerie achète tout son bois vert qu'elle fait

séchersursonparc pendanttrente mois, après l'avoir

trié. L:entreprise s'attache àavoir une chauffe repro-

ductible en maîtrisant la durée,contrôlée,et la tem-

pérature, mesurée.
Les investissementsdela tonnellerie portent surquatre

piliers : améliorer la productivité, la précision, réduire

les déchetsdeboisainsi que la pénibilité du travail.

PROV NAt.ICE DES BOIS

La Maison Jadot achète ses bois à partir desquels

la tonnelleriefabrique ses fûts et Cadus achète les

bois àCanadell, pour fabriquerpour toussesclients.

21550 Ladoix-Serrigny- Tél. 03 80 26 49 49
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W NNELLERIE DAMY
Annéede création : 1946.

Effectifs :40 salariés.

Nombredefûts produits chaque année:
entre 20 000 et 22 000.

Commercialisation : 35% Franceet 65 %export.

L' NTR PRISE

En 1946,Roger Damy crée la Tonnellerie DamyàNantoux.

En 1970, JacquesDamy, son fils, reprend l'activité et

rachètel'atelier Meyer à Meursault, avantd'obteniren

19761etitre de Meilleur Ouvrier deFrance. Cettemême

année,faute de place, sonfils Jérôme Damyconstruit

un nouvel atelier. Il décrochelui aussi letitre de Meilleur

Ouvrier de France en 2007.

Installéeaujourd'huià Meursault, la Tonnellerie Damy

associetraditionsancestraleset production ultramo-

derne. Son savoir-faire, reconnuet apprécié à travers

le monde, reposesur son écoute et sa maîtrisedes

accordsbois 1vin.

LES PRODUITS

La production se décline en deux gammes: Tradition,

la gamme historique de l'entreprise, qui permet de

choisir la provenancegéographiquedesmerrains, tous

issusde forêtsde chênes français es. Plus technique,

lagamme innovation résultede plusieurs annéesde

rechercheset répondaux exigencesles plus élevées.

Elle seprésentesous forme desérieslimitées et séries

spécialesvin rouge.

PROVENANCE DES BOIS

95 %de chênesfrançais.

21190Meursault- Tél. 03 80 21 49 40

DARGAUD & JAEGLÉ
Année de création : 1921.

Nombredesalariés : 33.

Nombredefûts produits chaque année:
17 000 fûts de114à500litres. 30 foudreset cuves
de capacitésupérieureà800 litres.

Commercialisation : 21,5% en France

et78,5 %àl'export.

l ENTREPRISE

Tonnellerie familiale créée en 1921 et implantéeen

Beaujolais àRomanèche-Thorins,elleest l'héritièrede
la technique de cintrageà l'eau bouillante, embléma-

tique destonneliersde Mâcon.

LES PRODUITS

La tonnellerie produit desfûts de 114 litres à500 litres

pour les fo rmats standards,disponibles en sélection

de forêts. L:entreprise propose égalementune acti-

vité grandscontenants(cuvesetfoudres) allantd'une

capacitéde 8 à100 hectolitres.

Parmi les produits phares,on retrouve la gamme Marcel

Cadet, crééeen l'honneur de Marcel Jaeglé.Cette gamme

est disponible enformat piècesbourguignonnes,bar-

riques bordelaiseset fûts de 300 litres en quantité

limitée. Il s'agitd'un assemblagede forêts,avec une

maturation sur parc pendanttrois ans.

En dehorsdesinnovationstechnologiquessur l'outil

de production, la tonnelleriearécemmentdéveloppé
une porte en bois àjoint permanent(p lusbesoinde
suif pour l'étanchéité),àdestination des fûts de 600

litres jusqu'auxfoudres.

Cédric Jaegléasuccédéàson père Jean-Marcel en tant

que présidentdel'entreprise. Il assumedésormaisavec

sasœurLauriane la gestion opérationnelle del'entreprise.

PROVENANCE DES BOIS UTILIS S
Il s'agit de boisd'origine française(Centre,Île-de-France,

Vosges, Bourgogne ...) à 98,5 %. Le chêneaméricain

représentant1%et lechêne européen0,5%.

71570Romanèche-Thorins Tél. 03 85 35 5187

WNNELLERIE MEYRIEUX
Année de création : 1991- Reprise par la famille

Sylvain en 2010,égalementpropriétaire

de la foudrerie Marc Grenier, installéeàCorberon.

Effectifs :14 salariés.

Nombrede fûts produits chaqueannée:6000.

Commercialisation :75% export

dans une vingtainede payset25% France.

l'ENTREPRISE
La Tonnellerie Meyrieux proposedescontenantsallant

de la feuillette (114 litres) aux fûts de600 litres. La fabri-

cation est traditionnelle et sebasesur un vieillissement

spécifiquedu merrain à l'air libre "encheminée". Elle est

d'ailleurs l'une desseulesàperpétuercemode devieil-

lissement du merrain. La chauffe longueet pénétrante

permet derévélerles arômes subtilsdu bois.

LES PRODU S
La tonnellerie disposede quatre gammes. Premier Cru,

unegammearomatiqueetstructuranteavecun apport

de bois rapide. Tradition, unegammediscrètesoutenant

avecélégancel'expression desvins decaractère.Grand

Sélection, une gammerévélant une belle tensionavec

un boisé très fin et Biodynami e, une gammeélaborée

selon sesprincipes qui sublime le fruité du vin, sacom-

plexité aromatiqueet la typicité deson terroird'origine.

Plus de la moitié des volumesest vendue en pièces

bourguignonnes.

L:entreprise a réaliséune grande phasede travaux

d'agrandissementet réaménagementen 2021.Le site,

inauguréen mai 2022, est désormaisconfiguré pour

pouvoir produire10 000 fûts/an.

PROVENANCE DES BOIS

Les bois proviennentmajoritairementde chênes de
forêts françaises,géréesselon descritèresdedévelop-

pement durablepar I'ONF, ainsique deforêtsprivées.

21700 Villers·la Faye Tel. 03 80 62 99 89
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1DNNELLERIE REMOND
Annéede création : 1954.

Effectifs: 35 salariés.

Nombredefûts produ itschaque année:
14 000 fûts.

Commercialisation : 75% exportet 25% France.

L ENTREP SE

Au pieddes grands crusdela Collinede Corton, laMaison

Remond produit des fûts d'exception dans la plus pure

tradition de latonnellerie d'excellence beau noise.

Artisan qui allie tradition, rechercheet perfection-

nisme, la priorité reste la main de l'hommeet le temps
restesonmeilleurallié. Héritier d'uneculture duterroir

et du climat, la tonnellerievalorise l'origine dechacun

de sesbois,leurs qualitéset leursdifférences.

L S PRO

Comme pour le vin, chaqueterroir est unique, et il en est

demêmepourle chêne.Ainsi lagammepropose l'expres-

sion deces terroirs alliée àla passiondesesmaîtreston-

neliers pour un résultatsur mesure.

Vous retrouverezdanscette gammele savoir-faire Re-

mond, qui depuisbientôt 70 ans, permetde produire

avecune régularitéexemplaire des fûts issusdesplus

belles forêts de France.

La signaturede la Maison Remond est avanttout ses

chauffesuniqueset déposées.Il enrésulte une inté-

gration progressivedesarômesdu bois dansles vins,

permettantde mieux souligner la qualité intrinsèque

des raisins.

PR V 0
100% chênefrançaisdes forêts de l'Allier, desVosges,

de Nevers et du Centre.

21550 Ladoix-Serrigny Tél. 03 80 26 46 42

1DNNELLERIE ROUSSEAU
Annéede création : 1954 pour la foudrerie

et début des années1980 pourla tonnellerie.

Effectifs : 47 salariés.

Nombrede fûts produits chaque année:
10 000 à11 000 fûts du 225 litres au 600 litres

et 300 à350grandscontenants,de 5 à120hectolitres.

Commercialisation :50%exportet 40% France.

L'ENTRE PR1SE

Julien Rousseau se lance en 1954 avecune activité de

foudrerie, en commençant par la rénovation de grands

contenants. Laproduction defûts débutedansles années

1980, sousl'impulsion de Guy et Jean-Marie Rousseau.

En 2000, lesateliersdeproduction sontséparés.Depuis

2015, la tonnellerie est installée à Gevrey-Chambertin,

où l'ensembledel'activité seraregroupé en 2024.

S PR TS

Le produit phare est lefût MF, qui désigne un assemblage

de bois français. La gammePiano propose desfûts avec

des cuissons plus légères, révélant un boisé dynamique

avec plus de fraîcheur. Conçue d'abord pour les vins

blancs, les vignerons l'utilisent aussi pour les rouges.

l'entreprise propose égalementdes tonneaux issus de

forêts uniques, ainsi quela gammeHexagone, qui chaque

annéemet à l'honneur une forêt et permetdetesterde

nouveaux fournisseurssur depetits volumes.

Après près de quatre ans d'expérimentations,la Ton-

nellerie Rousseaua récemmentdéveloppéune chauffe

appeléeLC pourLongue Claire, qui fonctionne bien sur

lesmillésimessolaires.

l'activité de la foudrerie est dynamique, avec une re-

cherche de puretéet defraîcheur dansles vins qui s'est

accentuéecesdernièresannéesqui fait que les cl ients

setournentverscescontenants,qui ontpar ailleurs une

grandeduréedevie.

P 0 N D liS

Forêts françaises.

L'entreprise continuele programme de replantation

d'arbresengagé avecReforest'Action. Un bon moyen

de rendreà la nature ce qu'elle nous donne.

21220 G 0380 52 30 28

1DNNELLERIE
SEGUIN MOREAU
Année de création : 1838àCognacet installation

àChagny depuis1992.

Effectifs : Plus de200 personnesdansle monde

dont une quinzaine àChagny.

Nombrede fûts produits chaque année:
70 ooo à75 ooo fûts.

Commercialisation : 25 à30% enFrance

et 75 à70 %àl'export.

À noter qu'en2017, la marqueTonnellerie Plantagenêt

a étécréée.Elles'inspiredes pratiques duXIX' siècle

et del'histoire de la tonnelleriefrançaisepourélaborer

une gamme defûts destinésprincipalementau char-

donnay et aupinot noir. Elleest distribuée en exclusivité

par la Tonnellerie Seguin Moreau.

LE TRE S
Avec plus de 180 ans d'existence, Seguin Moreau est
présent dansplus dequarante-cinqpays(5 000 clients

dansle monde), sans compterune présencehistorique

danstoutesles régionsviticolesfrançaises.

l'offre concerne évidemment les fûts destinés aux vins et

aux spiritueux (114 à600 litres) mais égalementlesgrands

contenants(cuveset foudres) et les alternatifs appelés

également bois pour l'œnologie en s'appuyant notam-

ment surle savoir-faireen matière de sélection desbois.

La Tonnellerie Seguin Moreau est physiquement pré-

sente enFrance,aux États-Unis et enAustralie, et égale-

ment très investie dansl'innovation (bousinage, potentiel

œnologiquedu bois, QTT, douelle transparenteet fonds

hautsaveccontrepoids sur les cuves).

L'entreprise est tournéevers l'avenir et les enjeuxde

demain,engagementset certifications remontentau

début desannées2000 : certificationPEFC (gestion

durable de la forêt), ISO 22000 (risques alimentaires),
Pacte Mondial desNations Unies (développementdu-

rable et civisme social), bilan carbone(en 2009 et en

2019) et Entrep rise du PatrimoineVivant (valorisation

du savoir-faire français).

LES PRODUITS

La gamme traditionnelleest baséesur l'origine des
bois associéeau tri desgrains et gammesinnovantes

(Icône, QTT,Fraîcheur).

l'entreprisea récemment développéla gamme Ele-

ment : elles'appuie surdessélections de grainsfins

de chêne français qui ont connu un vieillissement

spécifiquesursonparc àbois à l'instar de la maturité

optimale des raisins recherchéepar les viticulteurs.

L'objectif est d'accompagnerles grandsvins rouges

avecdeschauffesdiscrètes.

ORIGIN S D SBOIS

Chênes françaiset chênesaméricainsprincipalement.

71150 Chagny Tel 03 8587 22 23

1DNNELLERIE TREMEAUX

Année de création :2010

Effectifs : Une petite équipe demaîtres tonneliers,

cumulantplus de150 annéesd'expérience.

Nombrede fûts produits chaqueannée:
La Tonnellerie Tremeaux produitune quantité limitée

de fûtsqui respectentle fruit et reflètent le caractère

uniquede chaquevin.

Commercialisation : Lamoitiédesfûts est destinée
à la Franceet principalement à la Bourgogne.
l'autre moitié est exportéedanslesplus grandes
régionsviticolesdu monde.

L EN PR S

La Tonnellerie Tremeaux fabrique desfûts en chêne fran-

çais destinésàl'élevage desplus grands vins.

ES DU S
Notre nouvelle méthode Synergie propose l'assem-

blage de deux chauffesdifférentesau sein d'un même

fût permettant le développementde profils aroma-

tiques parfaitementéquilibrés grâce àunegrandecom-

plémentarité. Fraîcheur, volume et longueur s'expriment

tout enrespectantle fruit.

Parallèlement, le nouveau fût Tremeaux Signature répond

aux besoins desvinsd'exception. Lechêneàgrain fin dela

forêt deTronçaisest maturé pendant trois anset les maîtres

tonneliers appliquent avec soin notre procédé d'assem-

blage de chauffes Synergie pourun résultat exceptionnel.

0 NANCE DES BOIS

Nous sélectionnons le chêne dans les plus belles

forêts françaisesafin degarantirun niveau optimalde
traçabilité et de qualité. Notre chêneest maturéselon

une méthodeunique d'empilage en petite cheminée.

Grâce àun apporttanniquesubtil, nous respectonsle

fru it et le travail du vigneron.

21200 Beaune Tél. 03 80 24 79 29
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