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Jonzac

Photo de famille dans l’atelier de fabrication des barriques, autour de Romain Liagre et des dix médaillés du travail, photom-l g

Radoux prépare l’avenir
TONNELLERIE L’entreprise de l’avenue Faidherbe mise sur l’accrdssement des compétences

de ses personnels, sur leur polyvalence et sur la transmission des savoirs à travers 11 experts
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D e ses ateliers de Jonzac, sor
tent bon an mal an entre

40 ooo et 50 ooo barriques

mais aussi de grands contenants

tels que des cuves ou des foudres.
La tonnellerie Radoux fait partie des

huit entreprises de Haute Saintonge

qui exportent le plus dans le ressort

de la Chambre de commerce et

d’industrie de Rochefort-Saintonge.

Lundi après midi, à l’occasion de la
présentation des vœux au person

nel et d’une remise de médailles du

travail à dix d’entre eux (lire ci-con-

tre), ce fut l’occasion de présenter
l’actualité de cette entreprise fon

dée en 1947 par Robert Radoux, ou
vrier tonnelier chez un marchand

de vin qui va décider d’ouvrir son

atelier de réparation dans une an

cienne carrière à Jonzac. L’entre-

prise a rejoint l’avenue Faidherbe,

dans les années i960, où elle se

trouve toujours aujourd’hui.

Miser sur le savoir-faire

L’actualité de cette entreprise par

tenaire des grandes maisons de

vin et spiritueux et dont le savoir-

faire rayonne dans plus de 40

pays du monde, c’est non seule
ment d’innover toujours et d’in

vestir dans la recherche et le dé

veloppement, mais c’est aussi de

miser sur le savoir-faire des per

sonnels, quel que soit leur do

maine de compétences. C’est
pourquoi elle a ouvert un vaste

plan de formation qui va concer

ner d’ici à fin 2021, l’ensemble des
personnels dans tous les services

(72 salariés dont une quarantaine

en production). « Qu’il s’agisse des

personnels de production, des

services commerciaux, de l’après-

vente, de la logistique, de l’admi

nistratif, tout le monde est con

cerné. Il s’agit pour nous d’accroî
tre les compétences de chacun

mais aussi la polyvalence tout

comme l’employabilité. Il s’agit
aussi que les collaborateurs puis

sent gagner en confiance en eux »,

indique Romain Liagre, directeur
général de l’entreprise qui a re

joint depuis 2012 le groupe TFF

(Tonnelleries François Frères), lea
der mondial sur les métiers du

bois pour l’élevage des vins et al

cools ainsi que sur les produits de

boisage pour l’œnologie. « Ces for
mations seront aussi accompa

gnées par un nouvel outil numé

rique, ajoute le directeur qui in

clut aussi, dans le plan de

formation, tous ceux qui seront

amenés à nous rejoindre. Pour ce

la, nous avons formé à former

U salariés experts dans leur do-

LES MÉDAILLÉS

Romain Liagre, directeur général de

l’entreprise, a remis différentes mé

dailles du travail. La médaille d’ar

gent (20 ans), revient à Jérôme

Bouchet, Emmanuel Debien et Da
vid Heugas ; la médaille de vermeil

(30 ans) à François Buyens, Na

thalie Buyens, Stéphane Feydieu et
Manuel Xavier ; la médaille d’or

(35 ans) à Laurent Chauvet et Éric

Morisset ; et la médaille grand or

(40 ans) à Jean-Marie Blanchard.

maine. Pour qu’ils puissent deve
nir des tuteurs pour les appre

nants. »
Tous ceux qui sont intéressés

par les métiers de ce monde par

ticulier pourront participer aux

portes ouvertes organisées dans

l’entreprise le 18 mars prochain.


