COMMUNIQUE DE PRESSE
Jonzac, le 13 novembre 2014

Groupe Radoux :
Nomination d’un nouveau Directeur Général
Le Groupe Radoux annonce la nomination de Romain Liagre en tant que Directeur Général
du Groupe Radoux à compter du 1er novembre 2014.
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux-Ecole de
Management et titulaire d’un Master de Finance, Romain Liagre,
35 ans, a exercé pendant plus de 10 ans des fonctions d’auditeur
financier chez Deloitte et au sein de cabinets spécialisés en
transactions financières (Deloitte, Mazars et BM&A).
Il succède à Christian Liagre qui l’accompagnera pendant encore
quelques mois.
Romain Liagre aura pour mission de poursuivre et d’amplifier les
succès de Radoux dans le très haut de gamme de la Tonnellerie.

Radoux, une référence en Tonnellerie
Le Groupe Radoux s’impose comme un grand nom de la tonnellerie qui a su conquérir les
producteurs de vins et eaux de vie les plus prestigieux au monde. Réalisant un chiffre
d’affaires annuel de 30 millions d’euros dont 80% à l’exportation, le groupe Radoux est
présent dans le monde entier grâce à ses filiales en Afrique du Sud, en Australie aux USA et
en Espagne. Depuis début 2012, 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.
Le Groupe Radoux regroupe trois marques d’envergure internationale :
Tonnellerie Radoux, fabricant depuis 1947 de barriques, cuves et foudres en chêne pour les
vins et eaux de vie.
Victoria, marque historique espagnole spécialisée dans la production de fûts en chêne
américain ou européen.
Pronektar, bois pour l’œnologie.
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