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 Nouvelle levure 

Très appréciée pour son intensité aromatique, cette nouvelle levure sèche 
active montre aussi des aptitudes fermentaires idéalement adaptées aux vins 
blancs premiums. Dernière-née de notre gamme de levures, elle séduira en 
particulier les producteurs de Chardonnay.
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Vos vins blancs 
vont l’adorer !

T out commence au Portugal, fin 2015. Une 
souche vient d'être sélectionnée par un 
laboratoire pour ses caractéristiques très 

proches de celles habituellement appliquées aux 
Chardonnays. Parce que ce cépage est l'un des plus 
répandus au monde, et notamment aux Etats-Unis 
où il a les faveurs des vignerons, nos experts se 
mettent sur les rangs. « Nous nous sommes rendu 
compte que si cette nouvelle souche présentait une 
cinétique plutôt lente, elle apportait par ailleurs des 
arômes et une rondeur en bouche intéressants » 
confie Etienne Dorignac, Responsable Technique- 
Œnologue chez Fermentis. « Plus on descendait en 
température, plus elle fermentait vite. À 14-15°C, 
la fermentation était même plus rapide que les 
références. Comme nous cherchions une levure qui 
pouvait être lente mais toujours très aromatique,  
nous avons décidé de la tester. »

— UN BEL ÉQUILIBRE AROMATIQUE

Sur moût synthétique, nos essais ont confirmé 
qu’avec un bon programme nutritionnel, la souche 
était résistante à un contenu riche en sucres et 
qu'elle montrait de très bons résultats analytiques. 
La levure, baptisée SafŒnoTM GV S107, a alors été 
produite industriellement et testée sur plusieurs 
cépages, avant d'être commercialisée (32 essais 
grand volume et 4 micro-vinifications sur Chardon- 
nay – dont 2 aux Etats-Unis). « Tous les vignerons qui 

l'ont essayée s'accordent à dire qu'elle est très riche 
et intéressante sur le plan aromatique, d'autant 
plus qu'elle est positionnée sur des profils 'fruits 
frais et floraux' », poursuit Etienne Dorignac. 
« L’équilibre aromatique est orienté vers des arômes 
fermentaires fruités et floraux plutôt que des notes 
amyliques. Ce profil est supporté par une bonne 
expression des terpènes et norisoprénoïdes. »

—  ELÉGANCE ET FINESSE

Très adaptée aux cépages moins riches en précur- 
seurs aromatiques, cette nouvelle souche de la 
gamme Fermentis convient très bien aux vins 
premiums de type Chardonnay pour lesquels nos 
clients recherchent d'abord l'élégance et une finale 
persistante avec une pointe de sucrosité. Sa spé- 
cificité : elle améliore le potentiel organoleptique 
de cépages ne nécessitant aucun supplément  
nutritionnel majeur pendant la fermentation.

SafŒnoTM GV S107

Fermentis dispose de trois autres souches très prisées par les producteurs 
de vins blancs et rosés : la SafŒno™ CK S102, SafŒno™ UCLM S325 et la SafŒno™   
BC S103. La première convient parfaitement aux vins fruités de type Sauvignon Blanc. 
Elle participe à la révélation des thiols et à la production d’arômes fermentaires 
amyliques et floraux. La seconde favorise la libération des arômes variétaux de type 
terpénique et également de la beta-damascenone donnant d’excellents résultats 
sur des vins de type Muscat. Enfin, la troisième confère aux vins des profils variétaux 
très équilibrés (thiols comme terpènes) et augmente les notes amyliques à basse 
température. C’est la souche de levure la plus polyvalente dans la gamme Fermentis. 
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Éditorial

Allier prospective 
et solutions

STÉPHANE MEULEMANS, DIRECTEUR GÉNÉRAL, FERMENTIS

Désormais, de grandes tendances nous poussent à évoluer 
dans deux directions.

1 – Chaque année, et à chaque saison, nous devons faire 
face à des changements qui s’imposent à nous.  
En premier lieu, celui du changement climatique 
et des variations de températures, de quantité et qualité 
d’eau disponible... Nous pouvons subir ces évolutions  
ou bien nous y adapter, voire tâcher de les influencer.  
Chez Fermentis, nous sommes résolus à agir pour essayer 
de renverser ces tendances, mais ce sont là des enjeux 
de long terme. À plus court terme, nous ajustons notre 
recherche et nos solutions, comme l’illustrent nos deux 
nouvelles souches, SafŒno™ HD S135 et SafŒno™ HD 
S62, particulièrement adaptées aux vins rouges plus 
riches en alcool et plus charpentés. Nous avons aussi 
lancé SpringCell BIO, un activateur de fermentation créé 
pour la production de vins bio, une autre tendance liée à 
la préservation des valeurs de notre chère planète Terre.

2 – Aujourd’hui, au-delà de l’attachement à la naturalité ou 
au terroir, la consommation de vin est plus que jamais 
liée à l’évolution du mode de vie et à la recherche 
de nouvelles sensations, à travers les arômes, le goût, 
les textures, les couleurs… S’il a été démontré que le vin 
a un effet bénéfique sur la santé lorsqu’il est consommé 
de façon modérée, il est certain aussi aujourd’hui que sa 
consommation reflète un véritable art de vivre. C’est dans 
cet esprit que nous vous proposons cette année, en plus 
de la SafŒno™ HD S135 et de la SafŒno™ HD S62, la levure 
SafŒno™ GV S107, très bien positionnée pour les vins 
blancs premiums avec des notes fruitées et florales.

Bien sûr, nous continuons en parallèle à étoffer notre 
gamme easy 2 use, pour vous offrir des produits efficaces, 
sûrs et qui vous facilitent la vie. Depuis trois saisons, nous 
sommes très heureux de vous apporter de nouvelles 
solutions, dont nous espérons qu’elles vous aident à 
accomplir vos plus belles créations. Cette année encore, 
je vous souhaite le meilleur pour vos vendanges.
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D epuis que des levures sèches actives sélectionnées 
ont été introduites dans le monde du vin, il a toujours  
été recommandé d’en prendre grand soin avant 

l’inoculation. En effet, elles sont en général réhydratées 
puis acclimatées tout en vérifiant soigneusement les tem-
pératures de l’eau et du moût. Ce processus peut prendre 
jusqu’à 45 minutes et nécessite une attention particulière.

—  LE SENTIMENT QUE LES CHOSES  
POURRAIENT MARCHER AUTREMENT 

Suite à des années d'amélioration continue de la qualité 
portée par le savoir-faire industriel internationalement 
reconnu de Lesaffre, les œnologues de Fermentis ont 
décidé en 2013 de valider la qualité exceptionnelle de 
leurs levures sèches œnologiques. Ils étaient en effet 
convaincus que la qualité des levures produites grâce à 
ce processus amélioré était telle qu’elle leur permettrait 

de supporter des conditions d’utilisation plus variées 
sans compromis sur la qualité finale du vin. Ils les ont 
donc mises à l'épreuve. Ils ont commencé par tester leur 
viabilité et ont remarqué que, réhydratées à 10°C ou à 
43°C, les résultats étaient les mêmes. Ils les ont ensuite 
réhydratées dans de l'eau plus ou moins sucrée et se sont 
aperçus que les levures réagissaient très bien dans tous 
les cas. S’en sont suivis des tests en cave, en réhydratant 
les levures sèches dans de l’eau du robinet (15-17°C) ou 
en les inoculant directement dans le moût. 
Résultat ? La viabilité, les aptitudes fermentaires et le profil 
organoleptique sont équivalents quelles que soient les 
conditions. C’est ainsi que la gamme easy 2 use a vu le  
jour. Une gamme de levures et de dérivés qui fait gagner du  
temps et permet de réaliser des économies d'eau et  
d'énergie. L’un de nos œnologues partenaires affirme : « S'il 
y a encore des producteurs qui hésitent, tous ceux qui ont testé 
les levures easy 2 use ne nous réclament plus que ça. » •

Chaque levure ou dérivé de levure de notre gamme est testé pendant un an pour obtenir le label 
easy 2 use. Les dernières ayant passé le test avec succès : SafŒnoTM HD S62 et SafŒnoTM HD S135.

Créée pour faire gagner du temps aux vinificateurs et pour leur simplifier la vie,  
la gamme easy 2 use soufflera bientôt sa quatrième bougie. L'occasion de faire  
le point sur ses nouveautés mais aussi sur les raisons de son succès croissant.

Et si on vous 
facilitait la vie ?

Tests réalisés par l’Institut Meurice (Bruxelles – Belgique) 
et Biovin S.A., Laboratorio de Servicios en Microbiología
y Biotecnología Enológica (Mendoza – Argentina) sur 
la levure SafŒno™ HD S62 easy 2 use, dédiée à la 
production de vins rouges fortement structurés et colorés.

SafŒnoTM HD S62

TESTÉ POUR VOUS

 Easy 2 use 

TEST TRIANGULAIRE

Classique vs Eau froide NS

Classique vs Moût NS

Eau froide vs Moût S (5%)

S : différences significatives (seuil) NS : différences non significatives
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● Une viabilité préservée
— Protocole : la levure SafŒno™ HD S62 easy 2 use a été  
réhydratée dans une solution d’eau distillée à différentes 
températures, laissée 15 minutes au repos puis remuée pendant 
30 minutes. A 37°C ; 2 autres milieux de réhydratation ont été 
testés : de l’eau distillée sucrée à 10% et 25% (Glu:Fru, 1:1).
— Résultats : la viabilité élevée de la levure SafŒno™ HD S62 
easy 2 use n’est pas affectée par les conditions de réhydra- 
tation (pas de différences significatives avec une marge d’erreur 
de 5%). Même dans les conditions extrêmes (10°C et 43°C),  
sa viabilité résiduelle est maintenue entre 82 et 89%.

●  Des performances 
fermentaires maintenues

— Protocole : la levure SafŒno™ HD S62 easy 2 use a été 
préparée selon 3 conditions différentes et testée sur un Malbec 
premium en microvinification traditionnelle, chaptalisé à  
14,5% v/v à une densité d’environ 1,03-1,04 et ajusté d’un ratio 
Azote assimilable (ppm) / Sucres (g/l) de 0,57 à 1,0 avec du 
phosphate di-ammonique.
— Résultats : les différentes conditions dans lesquelles  
SafŒno™ HD S62 easy 2 use a été utilisée n’ont affecté ni la 
cinétique fermentaire ni ses performances analytiques après 
fermentations alcoolique et malolactique (pas de différences 
significatives selon un test ANOVA - Tukey HSD, P < 0,01).

●  Un profil organoleptique 
de qualité équivalente 
en toutes circonstances

—Protocole : un test triangulaire a été réalisé par 11 dégus- 
tateurs professionnels (“Parmi 3 échantillons dont 2 sont issus 
de la même modalité et 1 d’une modalité différente, identifiez 
lequel est différent”) afin de mettre en évidence d’éventuelles 
différences organoleptiques entre les modalités. Cette dégus- 
tation a été faite après correction du SO

2
 et stabilisation à froid 

à 10°C pendant 2 semaines avant embouteillage.
— Résultats : l’inoculation directe ou la réhydratation à froid 
de la levure SafŒno™ HD S62 easy 2 use n’ont pas d’impact 
significatif sur le profil organoleptique global du vin en compa- 
raison à la réhydratation classique. Cela valide donc ces alternatives 
durables et permettent un gain de temps important.
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Cinétiques des fermentations alcooliques

Conditions de préparation de la levure : Classique : réhydratation dans de l’eau 
à 35/37°C puis acclimatation progressive à la température du moût par ajout de 
moût avant inoculation. Eau froide : réhydratation dans de l’eau à 15-17°C. Moût : 
inoculation directe. Ligne pointillée : température moyenne de fermentation.
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à suivre de près 

Celui qui crée un vin pense toujours 
à celui qui le boira. Aimera-t-il ceci ? 

Appréciera-t-il cela ? Et souvent la perception 
du consommateur oriente les choix du 

vinificateur. Dès lors, autant anticiper. Quels 
goûts plaisent aujourd’hui et comment les 

vinificateurs s’organisent-ils pour coller à ces 
tendances ? Le point sur quelques tendances 
de fond et quelques singularités régionales.

Quatre 
tendances 
vinicoles

Tendance #1
UN INTERET CROISSANT  
POUR LES FERMENTATIONS

C ’est une tendance de fond. Partout dans 
le monde, les vinificateurs sont de plus 
en plus nombreux à vouloir comprendre 

la fermentation. Parmi les questions les plus 
fréquentes : quand on utilise telle levure ou 
tel dérivé de levure, quelle influence aura ce 
produit sur les arômes ?

Tendance #1
UN INTÉRÊT CROISSANT 

POUR LES FERMENTATIONS

Tendance #2
DES VINS PLUS FRAIS 

ET PLUS LÉGERS

Tendance #3
RESPECTER  

LES CARACTÉRISTIQUES 
VARIÉTALES DES CÉPAGES

Tendance #4
LA SANTÉ S’INVITE 
DANS LES VERRES

DOSSIER

 Profils aromatiques 

● Une viabilité préservée
— Protocole : la levure SafŒno™ HD S135 easy 2 use a été  
réhydratée dans une solution d’eau distillée à différentes 
températures ; laissée 15 minutes au repos puis remuée pendant 
30 minutes. A 37°C ; 2 autres milieux de réhydratation ont été 
testés : de l’eau distillée sucrée à 10% et 25% (Glu:Fru, 1:1).
— Résultats : la viabilité élevée de la levure SafŒno™ HD S135 
easy 2 use n’est pas affectée par les conditions de réhydra- 
tation (pas de différences significatives avec une marge d’erreur 
de 5%). Même dans les conditions extrêmes (10°C et 43°C),  
sa viabilité résiduelle est maintenue entre 85 et 90%.

●  Des performances 
fermentaires maintenues

— Protocole : la levure SafŒno™ HD S135 easy 2 use a été 
préparée selon 3 conditions différentes et testée sur un Malbec 
premium en microvinification traditionnelle, chaptalisé à 
14,5% v/v à une densité d’environ 1,03-1,04 et ajusté d’un ratio 
Azote assimilable (ppm) / Sucres (g/l) de 0,57 à 1,0 avec du 
phosphate di-ammonique.
— Résultats : les différentes conditions dans lesquelles 
SafŒno™ HD S135 easy 2 use a été utilisée n’ont affecté ni la 
cinétique fermentaire ni ses performances analytiques après les 
fermentations alcoolique et malolactique (pas de différences  
significatives selon un test statistique ANOVA - Tukey HSD, P < 0,01). 

Tests réalisés par l’Institut Meurice (Bruxelles – Belgique)  
et Biovin S.A., Laboratorio de Servicios en Microbiología
y Biotecnología Enológica (Mendoza – Argentina) sur 
la levure SafŒno™ HD S135 easy 2 use, dédiée à la 
production de vins rouges alliant concentration et souplesse.

SafŒnoTM HD S135

 Easy 2 use 

●  Un profil organoleptique 
de qualité équivalente 
en toutes circonstances

— Protocole : un test triangulaire a été réalisé par 11 dégusta- 
teurs professionnels (“Parmi 3 échantillons dont 2 sont issus 
de la même modalité et 1 d’une modalité différente, identifiez 
lequel est différent”) afin de mettre en évidence d’éventuelles 
différences organoleptiques entre les modalités. Cette dégus- 
tation a été faite après correction du SO

2
 et stabilisation 

à froid à 10°C pendant 2 semaines avant embouteillage.
— Résultats : l’inoculation directe ou la réhydratation à froid 
de la levure SafŒno™ HD S135 easy 2 use n’ont pas d’impact  
significatif sur le profil organoleptique global du vin en compa- 
raison à la réhydratation classique. Cela valide donc ces  
alternatives durables et permettent un gain de temps important.

TEST TRIANGULAIRE

Classique vs Eau froide NS

Classique vs Moût NS

Eau froide vs Moût NS

NS : différences non significatives

85,3 88,9 87,4 89,0 88,8 88,3 87,5 89,7
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Cinétiques des fermentations alcooliques

Conditions de préparation de la levure : Classique : réhydratation dans de l’eau 
à 35/37°C puis acclimatation progressive à la température du moût par ajout de 
moût avant inoculation. Eau froide : réhydratation dans de l’eau à 15-17°C. Moût : 
inoculation directe. Ligne pointillée : température moyenne de fermentation.

1,12

1,1

1,08

1,06

1,04

1,02

1

0,98

Classique
Eau froide
Moût
Température



08 09GOODNEWS • BY FERMENTIS • #3

 Profils aromatiques  Profils aromatiques 
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« Avant », nous raconte Étienne Dorignac, Responsable 
Technique-Œnologue chez Fermentis, « nous travaillions 
surtout sur la sécurisation du procédé pour finir les 
fermentations. Aujourd’hui, nous sentons un très grand 
besoin de connaissances ; une envie de comprendre 
comment marche la fermentation et ce qu’elle peut 
apporter. » Les questions, du reste, sont loin d’être 
naïves. « Aujourd’hui », poursuit notre expert, « on nous 
pose des questions sur l’impact d’une utilisation d'azote 
minéral ou d’azote organique ; que se passe-t-il quand 
on change la teneur en azote ou la température, le taux  
d'oxygène ou encore les autres nutriments... Les questions 
sont de plus en plus pointues et c’est tant mieux : cela  
témoigne d’un intérêt croissant pour notre métier. » 
Il faut dire que les impacts peuvent être énormes.  
« Un choix judicieux de la levure et/ou des nutri- 
ments peut modifier le profil organoleptique du vin, 
et par conséquent vous permettre de passer d’un vin  
standard à premium sans nécessairement modifier 
les coûts de production. »

Tendance #2
DES VINS PLUS FRAIS  
ET PLUS LÉGERS

C ’est la deuxième tendance de fond et elle est 
particulièrement notable en Europe. Dans des 
pays où l’on consommait traditionnellement 

des vins de table à chaque repas, les consommateurs 
modèrent leur consommation et privilégient des vins 
plus légers, moins alcoolisés. Un peu partout, les vins 
trop puissants ou trop boisés sont délaissés par les 
consommateurs.
La question du taux d’alcool concerne, du reste,  
tout le monde. Dans les vignobles, on constate  
un peu partout que les degrés alcooliques montent.  
Un phénomène très lié au changement climatique.  
La côte ouest des Etats-Unis, par exemple, fait face  
à des aléas climatiques extrêmes et des moûts  
globalement de plus en plus sucrés. Les vignerons 
ont besoin de levures fiables qui ont des tolérances  
à l’alcool élevées, combinant des cinétiques prévisibles 
et un profil aromatique intéressant. Selon Nathan 
Wisniewski, Responsable commercial -  Europe de  
l'Ouest chez Fermentis, « De nombreux professionnels 
attendent une levure spécifique, qui produirait  
nettement moins d'alcool sans modifier le profil organo- 
leptique du vin. » Son conseil : « Travailler autrement,  
en jouant sur les sensations que le vin procure. On peut 
faire en sorte que les tanins soient plus enrobés, que 
la sucrosité rende le vin plus facile à boire. C'est ce 
que permet de faire la SafŒnoTM HD S135, l'une de nos 
dernières levures hybrides. »

— Amérique du Sud
Le consommateur actuel est un jeune 
consommateur à la recherche de nouvelles 
expériences. Aujourd’hui, la tendance met en 
avant des vins plus simples que par le passé. 
Moins structurés, plus fruités, faciles à boire, 
ils doivent permettre de véhiculer une  
histoire. Le bois est moins présent aujourd’hui 
dans les vins et est seulement utilisé comme 
un moyen d’apporter de la complexité, sans 
travestir l’essence du fruit.

— Afrique du Sud
En Afrique du Sud, le positionnement des 
vins est très précis. Un peu comme aux 
Etats-Unis ou en Australie, on apprécie les 
vins très bien identifiés, très liés au cépage, 
avec une très grande netteté aromatique. 
C’est aussi un pays où les consommateurs  
préfèrent la fraîcheur, les vins jeunes, et où on 
ne s’encombre pas trop d’élevages élaborés. 
Actuellement, la tendance se porte sur les 
vins très intenses aromatiquement et centrés 
sur un ou deux cépages.

— Russie
La tendance est à l’expérimentation en Russie. 
Les cépages autochtones et les hybrides sont très 
demandés et continuent de croître. Ces variétés 
traditionnelles telles que le Krasnostop Zolotovkiy 
sont devenues extrêmement populaires parmi les 
vignerons et les consommateurs. Certains produc- 
teurs utilisent activement du chêne du Caucase 
pour le vieillissement du vin et recherchent les 
variétés et solutions œnologiques adaptées.
La consommation locale de vin augmente progres- 
sivement car de nouvelles régions viticoles ont 
été récemment découvertes (ou redécouvertes). 
Des associations locales de viticulteurs naissent 
maintenant dans la région de Rostov et en Crimée. 
L'attention est portée sur le «terroir» ; la première 
classification des vins russes (similaire aux AOC 
en France) a été créée en 2016.

— États-Unis
Aux Etats-Unis, les vins rosés et effervescents 
connaissent un succès grandissant et les vignerons 
se forment aux pratiques qui font le succès du 
Champagne et des rosés français. Ils veulent des 
levures et des dérivés de levure spécifiquement 
adaptés à ces fermentations. Les vins issus de  
cépages aromatiques tels que le Sauvignon Blanc  
et le Pinot Gris sont également de plus en plus  
appréciés. Lorsque les consommateurs recher-
chent des vins avec plus de complexité, on en 
appelle en effet à des levures qui permettent de 
libérer les arômes variétaux de leurs précurseurs. 
Du côté des rouges, le Cabernet Sauvignon et le 
Pinot Noir continuent leur ascension.

— Europe
Sur le Vieux continent, les questions de santé 
sont devenues centrales. Les consommateurs 
délaissent les vins à 14-15% au profit de vins 
plus légers, plus faciles à boire, moins chauds et 
qui ne sont plus destinés à la garde. Pour les vins 
blancs et rosés, par exemple, ils recherchent des 
vins plus acides, très intenses aromatiquement 
et relativement peu alcoolisés. Pour les vins 
rouges, la recherche du fruit l’emporte actuel-
lement sur celle du bois ou des notes vanillées. 

— Chine
L'industrie du vin en Chine est aujourd'hui l'une des plus 
actives. La région viticole de Ningxia est l'un des vignobles 
les plus jeunes et prometteurs en termes de qualité du 
vin. Les vignerons recherchent leur propre style de vin tout 
en mettant en œuvre des techniques vinicoles modernes. 
Cabernet Sauvignon et Marselan sont parmi les cépages les 
plus prometteurs.
Le vin local, de haute qualité, pourrait représenter un énorme 
potentiel s'il a le soutien du gouvernement au niveau régle-
mentaire. Les producteurs chinois ont tendance à vraiment 
se concentrer sur la qualité du vin et à adopter des innova-
tions qui pourraient les aider.
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Tendance #3
RESPECTER LES CARACTÉRISTIQUES 
VARIÉTALES DES CEPAGES

Autre tendance émergente : de plus en plus 
de vinificateurs travaillent à créer des vins 
qui respectent davantage le fruit initial. 

Comme le résume Nathan Wisniewski : « Longtemps, 
consommateurs et producteurs ont accordé leur 
préférence à des profils très portés sur les notes  
amyliques (banane, bonbon anglais). Mais aujour-
d'hui, par exemple, les rosés s'orientent vers des 
profils thiolés, très frais, avec des notes d’agrumes.
Pour les vins rouges, nous venons de lancer cette 
année la SafŒnoTM HD S62. Dernière hybride de 
notre gamme, elle est faite pour des vins avec des 
notes de fruit frais, et un grand respect de la variété 
sans modification drastique du profil aromatique. 
Cela dit, le marché international est très éclaté 
au niveau des demandes aromatiques. Par consé- 
quent, notre gamme doit continuer à offrir un panel 
de solutions très complet. »

Tendance #4
LA SANTÉ S’INVITE 
DANS LES VERRES

Les vins « nature » ou « bio » restent un marché  
de niche, mais les consommateurs poussent 
dans ce sens. D’autant que de plus en plus de 

personnes déclarent des allergies aux sulfites. Le 
retour au naturel et à la bio-protection sont donc 
à l’ordre du jour. Comment limiter les pesticides ? 

Comment travailler avec moins de sulfites ? 
Et comment, alors, mieux protéger les vins ? En  
Europe, la réglementation globale sur l'agriculture 
biologique n’a pas encore été revue et beaucoup 
attendent que le cadre se précise. Aux Etats-Unis, 
l’attention se porte sur les vins dits natures qui ne 
contiennent pas de sulfites du tout. « Nous prenons  
notre part dans la recherche de solutions », conclut 
Etienne Dorignac. « Par exemple, nous recom- 
mandons des souches qui produisent moins de SO

2  
ou des souches qui démarrent très vite, comme  
la SafŒnoTM HD S135, ce qui peut permettre un  
sulfitage initial plus modéré. Des dérivés comme 
SpringArom® peuvent également limiter les doses 
de SO

2
 grâce à leur action antioxydante. » Sur cette 

tendance, comme sur les autres, l’innovation et la 
flexibilité feront toute la différence. •

Notre gamme comprend deux familles de produits : activateurs de fermentation et produits 
fonctionnels. Comme leurs noms l’indiquent, les premiers sécurisent et augmentent la vitesse 

des fermentations alors que les seconds agissent sur six caractéristiques essentielles :

Dérivés de levure

Vous souhaitez améliorer vos 
fermentations ? Vous devez travailler 

sur la clarification, la couleur ou les 
arômes de vos vins ? Nous avons des 
partenaires très efficaces pour vous.

Les dérivés de levure sont des produits hautement techniques qui nécessitent  
souvent des années de recherche. Dans le processus de production, 
ils exigent une expertise industrielle poussée. Voici notre gamme :
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COLLAGE STABILITÉ 
COLLOÏDALE

STABILITÉ 
ORGANOLEPTIQUE

STABILITÉ  
DE LA COULEUR

APPORT  
DE RONDEUR

PROMOTION 
DES ARÔMES

SpringFermTM

SpringFermTM Xtrem

SpringFermTM Equilibre

SpringCell

SpringCell BIO   Nouveau !

ViniLiquid

ACTIVATEURS DE FERMENTATION

Spring’Finer

SpringCell Color

SpringArom®

SpringCell Manno

PRODUITS FONCTIONNELS

 Innovation  Profils aromatiques 

Vous voulez 
travailler 
sur le profil 
de vos vins ?
Rappelez-vous que les souches de levure et dérivés  
de levure font partie du processus de vinification  
et que beaucoup d’autres paramètres entrent en jeu 
dans le profil organoleptique final. De nombreuses 
combinaisons sont possibles. Nous sommes là pour 
vous aider et vous guider.

1. NOUS POSONS LE DIAGNOSTIC  
Quel type de vin recherchez-vous  
en termes de :
•  profil aromatique : respect ou 

promotion du profil variétal, 
production d'arômes fermentaires 
(amylique ou fruité), caractère épicé...

•  structure : léger, corsé... 
(concentration tannique)

•  couleur : stable (polysaccharides  
de levure), préservée (antioxydants 
de levure)

•  rondeur et sucrosité : souple, 
astringent... (qualité des tanins, 
polysaccharides de levure).

2. NOUS SÉLECTIONNONS
la levure la plus adaptée à vos 
exigences dans notre gamme.

3. NOUS TESTONS 
Selon les caractéristiques 
techniques de la levure 
sélectionnée, nous vous conseillons 
d’agir sur le process fermentaire en 
fonction des paramètres initiaux du 
moût et des possibilités  
offertes par votre équipement.

Vous êtes intéressés ? 
contact@fermentis.com

CONSEIL
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Faites 
votre 
choix !

 Classification des levures  Classification des levures 

Voici 7 souches de levure dédiées aux vins blancs, 
rosés ou effervescents.

Vous le savez, le choix de la levure 
offre à votre vin une structure plus ou 

moins complexe, un profil organoleptique 
plutôt orienté fruit frais ou fruit mûr, une 
couleur plus ou moins intense... Certaines 

de nos levures interagissent avec les 
tanins, d'autres préservent la fraîcheur 

aromatique, d’autres encore sont parfaites 
pour achever des fermentations difficiles. 
Nous les avons sélectionnées et classées 

en fonction de leurs caractéristiques 
et de ce qu'elles peuvent offrir. Les 

combinaisons sont nombreuses. A vous 
maintenant de trouver celle qui vous 

convient dans notre gamme SafŒnoTM.

Caractéristiques 
techniques

Mûr Promotion

Respect

Haute

Haute HauteMoyenne Moyenne

Faible

Faible Faible
Frais

ÉVOLUTION DU FRUIT ARÔMES VARIÉTAUX*

VITESSE 
DE 

FERMENTATION

Très 
rapide

Rapide
Excellente

Moyenne Bonne

Lente Modérée

RÉSISTANCE À DES  
CONDITIONS DE 

FERMENTATION DIFFICILES

RONDEUR / SUCROSITÉ

STRUCTURE SUCROSITÉ / 
RONDEUR

Moyenne

VR 44

STG S101

BC S103
SC 22 STG S101AF SC 22 AF

NDA 21

HD S62

HD S135 S325 AF

*C13 /Terpènes

BC S103 N

CK S102 N* / VR 44 N

HD S62 N / HD S135 N

SC 22 N

NDA 21NN

STG S101NN / GV S107 NN

UCLM S377 NNN / UCLM S325 NNN

BC S103A

*Thiols/Terpènes

CK S102 A

*Thiols/Terpènes

GV S107F

*Terpènes /C13

VR 44 F

*C13

Souligné : 
possibilité 
d'application 
sur des vins 
effervescents 
(prise de mousse)

A/F : principal 
type d’arôme 
fermentaire promu
(A : amylique,
F : fruité)

N : 0.7 - 0.8 Azote Assimilable(ppm) / 
Sucres(g/L), 
NN : 0.8 - 0.9, 
NNN : >0.9

Température de fermentation 
conseillée :

Gris : >10°C 
Rose : >14°C 
Rouge : >17°C

* NNN lié au profil aromatique

Vins rouges Vins blancs et rosés
Nous avons sélectionné 8 souches de levure
pour vos vins rouges.

UCLM S377

Température
20°C

Température

Esters Arômes variétaux
14°C 20°C28°C
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Fermentis en un coup d’œil 

PRODUITS
― 4 offres complémentaires

La levure est notre cœur de métier, et notre expertise  
est inégalée en la matière. Depuis plusieurs années, 
nous proposons aussi des activateurs de fermentation, 

pour améliorer et accélérer les fermentations, et des 
produits fonctionnels, dont les propriétés impactent 
favorablement la stabilité colloïdale et aromatique,  
la couleur ou encore la limpidité des boissons.

L’EQUIPE
― Avant tout, des passionnés

Nos collaborateurs sont des femmes et des 
hommes de passion. Comme vous et vos 
consommateurs, ils aiment la bière, le vin,  

la téquila ou le cognac et ils font de leur mieux pour 
contribuer à leur qualité. Ils sont œnologues, experts en 
brasserie, chimistes, ingénieurs agronomes, logisticiens, 
défricheurs de tendances, spécialistes du marketing…  
et partagent tous le même sens – exigeant – du service.SERVICES

― Production « à façon » et accompagnement

Notre gamme de services va du conseil technique  
à la création de solutions dédiées. Nous pouvons  
vous apporter un support technique dans la durée 
ou plus occasionnellement et ce, dans cinq domaines :  
le diagnostic, l’assistance en cas d’urgence, la formation 
à l’art de la fermentation, la production « à façon » et  
la compréhension de nos produits afin que vous en tiriez  
le meilleur, notamment sur les caractéristiques sensorielles.

INNOVATION
― Une expertise unique dans sa diversité

D epuis 2014, Fermentis a considérablement 
augmenté ses investissement en R&D pour  
accélérer la création de nouveaux produits et  

de nouvelles applications, pour gagner encore en qualité 
et pour mieux comprendre le monde du goût et des plaisirs 
qui lui sont rattachés. Dans ce domaine comme dans 
beaucoup d’autres, nous bénéficions de la puissance  
de notre maison mère Lesaffre et de ses 180 chercheurs. 

Vous souhaitez nous joindre ou nous faire part 
d'une demande spécifique ? N'hésitez pas  
à nous appeler ou à nous envoyer un mail :

       +33 (0)3 20 81 62 75 
       fermentis@lesaffre.fr

Vous pouvez également consulter notre site Web : 
www.fermentis.com

SpringCell BIO
UN AC TIVATEUR DE  

FERMENTATION CERTIFIÉ BIO

Composé d’écorces de levure, SpringCell BIO est  
notre nouvel activateur de fermentation. Il vous 
aidera à détoxifier le moût, à renforcer la viabilité 

de la levure au cours de la fermentation et favorisera une 
consommation complète des sucres. Aussi efficace que 
SpringCell, SpringCell BIO est parfait pour les producteurs 
de vins bio ainsi que pour ceux qui recherchent des 
solutions innovantes et durables.

DISTRIBUTION
― De San Francisco à Pékin

Vous trouverez notre équipe et nos experts sur 4 
continents et, bien sûr, dans le nord de la France, 
où notre groupe, Lesaffre, est né il y a plus de  

160 ans. Nos produits sont disponibles dans le monde 
entier grâce à nos fidèles distributeurs partenaires.

Contact

Agilité
  Fermentis est expert dans l’art de la fermentation.  

Nous travaillons avec tous les acteurs du monde du vin, de la bière,  
des spiritueux et des autres boissons fermentées. Nos produits et services 

couvrent la majorité des besoins des professionnels : de la sécurisation  
de la production à l’expression des caractéristiques sensorielles.  

Notre priorité : être agiles et inventifs pour soutenir votre propre créativité.
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À vos

2018Comment pourrions-nous vous apporter des 
solutions sans relations directes et basées sur 

la confiance ? Les événements nous offrent 
une occasion unique de nous rencontrer,  

de discuter et de partager conseils et 
moments de plaisir. Nous espérons donc 

vivement vous retrouver ici ou là.  
USA 

JAN.
23-25
Unified Wine & 
Grape Symposium

 
ALLEMAGNE

SEPT.
11-15
SIMEI @Drinktec

 

ITALIE

MAI
16-18
Enoforum

ITALIE 

JUIN
Congresso 
enologi 
italiani

 

CHINE 

JUIN
13-15
Sitevinitech

 
USA 

JUIN
26-29
ASEV 
Conference

FRANCE 

NOV.
28-30
SITEVI

agendas !

Événements

THE OBVIOUS CHOICE FOR BEVERAGE FERMENTATION 

2017


