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Nouvelle dynamique chez Radoux 
 

 

Dans le cadre de son développement en France et à l’international, le Groupe 

Radoux complète ses équipes avec l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs. 
 

 

En janvier 2015, Louis Zandvliet a intégré le Groupe Radoux en tant que Directeur Général 

de Radoux USA. Titulaire d’un Master de Management, il était précédemment Directeur 

Commercial US Division à Santa Rosa pour la société H&A. Sa mission sera de conforter et 

développer les parts de marché de Radoux aux USA, son premier marché export. 

 

Thomas Bioulou, ingénieur agronome et œnologue, a été nommé Directeur de l’Activité Bois 

pour l’Œnologie pour la marque de produits alternatifs Pronektar. 

Après un début de carrière qui l’a conduit en Australie puis au Chili, Thomas Bioulou exerçait 

en tant qu’œnologue-conseil dans le bordelais. 

 

Enfin, la région bordelaise voit son équipe commerciale s’étoffer avec l’arrivée d’Anne-

Sophie Mugnier en qualité de Responsable Commerciale Bordeaux rive droite. Titulaire du 

Diplôme National d’Oenologue obtenu à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de 

Bordeaux, elle aura en charge le développement des activités Radoux, Pronektar et Riedel sur 

la rive droite. 

 

 

Fondée en 1947, la Tonnellerie Radoux tient une position de leader dans le très haut de 

gamme de la tonnellerie. Installée au cœur du vignoble de Cognac, elle concilie un savoir- 

faire traditionnel avec une haute maîtrise technique. 

Depuis 2012, la Tonnellerie Radoux a rejoint TFF Group, leader mondial incontesté sur les 

métiers du bois pour l’élevage des vins et alcools, ainsi que sur les produits de boisage pour 

l’œnologie. 
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