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TONNELLERIE RADOUX

Un boisé de précision
Pour répondre aux attentes des vignerons sur l'apporf du bois, en vinification
comme en élevage, la tonnellerie Radoux a fait le choix du qualitatif et de l'innovation. Son procédé Oakscan quantifie ainsi la teneur en tannin de chaque
merrain. Un nouvel outil à l'étude devrait aussi permettre d'évaluer en direct
l'apport de boisé sur des échantillons de vin, pour mieux choisir quel bois
utiliser pour quel résultat.

« Nous sommes actuellement
dans une de recherche de
complexité, possible grâce
au bois », explique Thomas
Giordanengo, ingénieur R&D
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GAMME PRONEKTAR

« La part de vin élevé sur barrique dans
le monde n'est que de 3 à 5 % »,
Pierre-Guillaume Chiberry, Radoux
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Outre les fûts destinés à l'élevage, Radoux produit du bois
pour l'œnologie, avec sa
gamme Pronektar composée
de copeaux et staves « qua-

RADOUX 5449829400502

VITI LEADERS
Date : OCT 16
Page de l'article : p.63-64
Journaliste : Olivier Lévêque

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 2/2

life merrains », issus de troncs
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Parmi les leaders mondiaux
de la tonnellerie

MESURER LE POTENTIEL
TANNIQUE
Parmi les procédés innovants,

Pour l'avenir, Pierre Guillaume

C'est en 1947 que Robert Radoux crée à Jonzac (Charente-Maritime) un atelier de réparation de fûts et cuves.
Son fils, Christian Radoux, développe la société et crée
en 1982 la SA Tonnellerie Radoux, puis en 1987 la
merranderie Sciage du Berry SAS, afin de contrôler en
amont la filière d'approvisionnement. Suivent les créations de filiales en Afrique du Sud et aux États-Unis.
En 2012, l'entreprise rejoint le groupe TFF en 2012,
leader mondial sur les métiers du bois pour l'élevage
des vins et alcools, ainsi que sur les produits de boisage
pour l'œnologie (35 % de parts de marché mondial sur
la tonnellerie).
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