
   



Dates Clefs 
1994:  Création de la Société Vinéa 

1995:  Interdiction européenne d’utiliser les Produits Bois Œnologiques. 

 Lancement de Mendocino® 

1999:  Création de Magjar et Artizana In Fine 

2006:  Première filiale étrangère: Vinéa South Africa 

2009:  Légalisation des Produits Bois Œnologiques en France. 

 Lancement d’Aromoak sur le marché français 

 Développement de partenariats et agents commerciaux à l’étranger (Chili, 

 Uruguay, U.S.A., Israël, …) 

2010:  Développement / création de la chauffe céramique appliquée aux produits 

 œnologiques bois 

2012:  Lancement d’Eclat, la première barrique chauffée sans feu. 

2013:  Ouverture d’une filiale en Amérique Latine: Vinéa Latam 

 

 



Pionnier de la filière Œnologique Bois 

2 Parcs à bois 

11 000 m²          séchage – Barriques 

18 000 m²          séchage - Produits Œnologiques Bois 

Notoriété 

Produits performants 

Qualité Haut de gamme 

Bouche à oreille 

Clientèle exigeante 

Une gamme complète et différenciante 

Origines de bois  

Déclinaisons produits adaptées aux usages des clients, une perpétuelle adaptation 

Chauffes feu de bois et par céramique 

Forte capacité à innover : La chauffe céramique révolutionne l’univers du boisage œnologique 

Les Atouts  



LA TONNELLERIE 



Les Achats Bois 

Qualité 
France (Quercus Sessiliflora)  
Achats auprès de l’ONF 
Europe de l’Est : (Quercus Petraea)  
Partenaires mérandiers 
USA  (Quercus Alba) 
 Experts  mérandiers mandatés 

 

Traçabilité – Contrôle 
Identification rigoureuse 
Analyses auprès d’un Laboratoire     
certifié indépendant (sondage régulier) 



Le parc à bois 

Elevage  
11 000 m² dédié à la maturation 
des merrains  
 

Séchage  
 26 mois sur  parc à bois 
 Exposition soleil, pluie, vent  
 Naturel «bio*» 
 Le taux d’humidité 50% à 14% 
 Contrôle  des douelles une par 
une 
 
* Sans arrosage 

 



La Chauffe céramique 
 

Grains : Fins  à très fins 

 

Séchage : Naturel «bio*» - 26 mois 

 

Torréfaction : Par céramique à cœur 

 

Profil Aromatique : Une 
contribution structurante et surtout 
gourmande. Sucrosité et Elégance. 

 

Les barriques – des Terroirs et des Chauffes 



Les barriques – des Terroirs et des Chauffes 

Le Terroir Français 
 

Origine des Bois : Quercus Sessiliflora  
Centre France (Nièvre, Allier, Vosges) 
 

Grains : Fins  à très fins 
 

Séchage : Naturel «bio*» - 26 mois 
 

Torréfaction : Braséro traditionnel 
 

Profil Aromatique : Elégance et 
Présence. 
Structure tannique en finesse. Apporte de la 
profondeur au vin dans le respect du fruit. 
 
* : sans arrosage 



Le Terroir Américain 
 

Origine des Bois : Quercus Alba du 
Missouri et Minnesota - USA 
 

Grains : Fins 

 

Séchage : naturel «bio*» - 26 mois 

 

Torréfaction : Braséro traditionnel 

 

Profil Aromatique : Complexité 
aromatique. Notes de torréfaction, arômes 
épicés et tabac. Sucrosité. 
 
* : sans arrosage 
 

Les barriques – des Terroirs et des Chauffes 



Les barriques – des Terroirs et des Chauffes 

Le Terroir Est-Européen  
 

Origine des Bois : Quercus Petraea 
(Caucase roumain) 
 

Grains : Fins 

 

Séchage : naturel «bio*» - 26 mois 

 

Torréfaction : Braséro traditionnel 

 

Profil Aromatique : Puissant et 
équilibré. Respect du fruit. 
 
* : sans arrosage 
 

 
 
 

 





LES BOIS OENOLOGIQUES 



PBO: près de 20 ans d’expérience 

Un rôle de pionnier 
       Recherche constante avec des spécialistes œnologues 

 

Une maîtrise aromatique 
     Contrôle et reconduction du process en vinification ou 
  élevage des vins  

 

Une performance économique 
      Démarche qualitative, efficace, naturelle et  économique 

 100% Made in France  

 



PBO: Les Terroirs 
Chêne français - Quercus Sessiliflora 

Centre France (grain fin)  

Structure tannique fine et  élégante. Apport de profondeur et 

longueur au vin 

Chêne américain - Quercus Alba 

Missouri - Minnesota (grain fin) 

Complexifie le vin en arômes. Impact rapide sur le profil 

organoleptique 

Chêne des Pays de L’Est - Quercus Petraea 

 Caucase roumain (grain fin) 

 Structure douce. Apport de rondeur et suavité au vin 



PBO: Le séchage 

 Séchage naturel «bio*» 

 
 Sur Parc à bois 

 36 mois pour le chêne français 

 26 mois pour les chênes américains et d’Europe 

de l’Est 

 Déterminant de la qualité et  de l’élégance  

aromatique 

* : sans arrosage 



AROMOAK: La Torréfaction 

  La chauffe au 

braséro 
 
 Chauffe traditionnelle  au braséro façon 

tonnelier 

 Permet d’obtenir un profil subtil 

 Procédé conseillé pour les élevages 

longs (6 à 12 mois) 



AROMOAK: La Torréfaction 

     La chauffe par céramique 
Une innovation majeure 

 Process mis au point par le département R&D 

 Reproduction du principe de chauffage de     

    référence en tonnellerie par thermodégradation 

 Uniformité chromatique 

 3 origines de bois 

 3 niveaux de chauffe 

 Procédé conseillé pour les élevages de 3 à 6 mois 

 Structure tannique élégante et gourmande 



3 niveaux de chauffe 

AROMOAK: La Torréfaction 

La chauffe par céramique 
Une innovation majeure 

 

 Précision aromatique 

 Reproductibilité 

 Uniformité de la chauffe 

 Chauffe à cœur, douce et pénétrante 

Gras, rondeur et sucrosité pour les vins 

N°1 en sucrosité et Meilleure note générale 

parmi 172 échantillons dégustés* 

 

 
* Analyse Oenocentres nov. 2012 



AROMOAK: Les produits 

Les copeaux 
 

 Copeaux naturels pour vinification 

Effet antioxydant 

Stabilisation de la couleur 

Diminution du caractère de réduction 

Augmentation du volume en bouche 

 

 Copeaux chauffés  par céramique ou au 

braséro en cours d’élevage 

  Apport rapide de boisé au vin 

  Elargissement de la palette aromatique 

  Correction de certains défauts 



AROMOAK: Les produits 

     Les Segments  

Chauffe braséro ou céramique 

 

A partir de la fermentation malolactique ou 

en phase d’élevage 

Développe la palette aromatique 

Sucrosité et gras 

Structure en bouche   



AROMOAK: Les produits 

Staves / Lame  

Chauffe braséro ou céramique 
 

 Gamme 

 Stave/lame à l’unité 

 Collier de 12 ou 17 staves 

 Monobloc (120 staves) 

 

 Apport 

 Extraction lente et progressive 

 Développe la palette aromatique (notes épicées, 

vanillées, grillées) 

 Amélioration de la structure 



AROMOAK: Les produits 
Les Inserts Barrique  

Chauffe braséro ou céramique 
 

Gamme 

De 4 tronçons à  + de 10 tronçons 

9 baguettes par tronçon 

Facile et pratique d’utilisation 

 

Apport 

Développe la palette aromatique (notes épicées, 

vanillées, grillées) 

Restaure la structure tannique des barriques 

d’occasion 

 Extraction lente et progressive 

    

    
    



AROMOAK: La mise en oeuvre 

Utilisation 
 En fonction des objectifs qualitatifs et organoleptiques 

 Temps de contact (de quelques semaines à 12 mois) 
 

Conditionnement - Conservation 
 Emballage apte au contact alimentaire 

 Etiquette avec origine, code analyse, N° de lot, DLUO 
 

Traçabilité - Contrôle 
Analyses et contrôles réalisés par un Laboratoire Agréé 

Sondage régulier 

Pesticides organophosphores, organochlorés pyrethroïdes, 

Halophenols et Haloanisoles, Benzo(a)pyrene… 





VINÉA DANS LE MONDE 



Afrique du Sud 
Maroc 

Espagne Allemagne 
Ukraine Italie Grèce 

Turquie 
Israël 
Arménie 

Australie 

Chili 
Argentine 
Uruguay 
Mexique 

Vinéa dans le monde 




