
La Tonnellerie Sylvain, près de Saint-
Emilion, conçoit une large gamme de 
barriques 100% en chêne français.  
Issue de 3 générations de tonneliers, la 
Tonnellerie Sylvain garantit  l’origine et  
la qualité de sa matière première en 
contrôlant chaque étape de fabrication. 
Entre tradition et innovation, elle 
propose différents types de fûts, 
adaptés aux besoins des vignerons 
du monde entier. Avec une production 
annuelle de 33 000 barriques, la 
Tonnellerie Sylvain exporte 70 % 
de sa production à l’étranger et est  
reconnue comme l’un des leaders sur 
le marché grâce à son savoir-faire.

La Foudrerie Marc Grenier intègre la 
Famille Sylvain en 2015. La foudrerie 
fabrique en Bourgogne des foudres 
(8 à 65 HL) et des cuves (8 à 100 HL)  
artisanales et sur-mesure. 
Les bois, issus de forêts françaises, 
sont vieillis naturellement et exclu-
sivement à l’air libre, pendant 3 ou 
4 ans selon l’épaisseur. Ces grands 
contenants, réalisés à 80 % à la main, 
avec un savoir-faire ancestral gage 
de qualité, de précision et de fini-
tion remarquable des produits, sont 
présents dans les plus prestigieuses 
caves en France et à travers le monde 
dans plus de 14 pays. 

La Tonnellerie Meyrieux est la  
tonnellerie bourguignonne de la 
Famille Sylvain qu’elle intègre en 2010.  
Elle propose des fûts exclusivement 
en chêne français de la feuillette  
(114 L) au 600 litres. La fabrication de la 
Tonnellerie Meyrieux est traditionnelle 
et se base sur un vieillissement 
spécifique du merrain à l’air libre  
« en cheminée » et sur une chauffe 
longue et pénétrante qui permet de 
révéler les arômes subtils du bois.  
Désormais, la Tonnellerie Meyrieux  
réalise plus de 5 000 fûts par an et 
veut s’imposer comme une référence 
des tonnelleries bourguignonnes.
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