Concepteur de caves
Construction et Restructuration
De la conception à la livraison,
Maître d’oeuvre Process et Bâtiment,

Nous optimisons
techniquement et financièrement
votre projet, avec des solutions évolutives.
Nous pilotons votre chantier dans

NOTRE EQUIPE
La force de notre équipe tient à l’expertise de ses membres et à leur totale
implication dans l’évolution de notre bureau de maîtrise d’oeuvre

INGEVIN leader dans sa spécialité,
Assure

la maîtrise d’œuvre (Process & Bâtiment) de restructuration ou de construction de caves
de vinification. INGEVIN intervient au niveau international sur des projets de caves ou d’unités
de conditionnement.

L’expérience et l’expertise de l’équipe, nous permettent de réaliser des projets sur-mesure
tout en respectant toujours le budget défini et les délais prévus. L’objectif de notre équipe est
d’optimiser techniquement et financièrement votre projet, tout en veillant à son aspect évolutif.
De la conception à la livraison, nous vous accompagnons et pilotons votre projet dans des délais
courts, avec la farouche volonté de défendre vos intérêts. Notre totale indépendance vis à vis
des fournisseurs vous protège des conflits d’intérêts.

NOS MISSIONS DE MAÎTRISE D’OEUVRE
Notre bureau d’ingénierie vinicole assure la maîtrise d’oeuvre en process et bâtiment, et couvre
les 3 phases de conception, consultation et exécution.
Ces 3 phases se déclinent en 10 étapes permettant d’optimiser votre projet techniquement,
financièrement et esthétiquement, tout en respectant les délais impartis.
Si besoin nous réalisons également des audits.

NOS PRINCIPALES REFERENCES
Le bureau d’ingénierie vinicole d’INGEVIN, assure la maîtrise d’oeuvre (Process et
Bâtiment) lors de construction ou restructuration de caves de vinification. Nous intervenons
sur des chantiers de grande ampleur en Europe et à l’international en s’engageant sur le
respect des délais et du budget.

CRÉATION CAVE DE LA VOIE DOMITIENNE
Cournonsec (Hérault)

REORGANISATION LES CELLIERS DE MEKNES
(2002) - (Maroc)

RESTRUCTURATION CAVE ARNAUD DE
VILLENEUVE -(Pyrénées Orientales)

CONSTRUCTION CAVE DU DOMAINE
LACOMBE - Le Muy (Var)

CREATION CAVE VINIFICATION GROUPE
CASTEL (1999)- Maroc)

CREATION CAVE VINIFICATION GROUPE
CASTEL - Ziway (Ethiopie)

CREATION UNITE CONDITIONNEMENT
CELLIERS DE MEKNES (2010)

RESTRUCTURATION CAVE
COOPERATIVE DE ROUTIER
Razes (Aude)

CREATION CAVE COOPERATIVE
CELLIERS DES TROIS COLLINES
Flayosc - Côtes de Provence (Var)

RESTRUCTURATION CHAIS
CHATEAU KEFRAYA
(Liban)

CREATION CAVE COOPERATIVE
SAINT-MAXIMIN
Coteaux Varois (Var)

CREATION CAVE VINICOLE D’UBY
Cazaubon Côtes de Gascogne (Gers)

CRÉATION UNITÉ CONDITIONNEMENT
GERARD BERTRAND (Aude)

CRÉATION CAVE VINICOLE GERARD
INKERMANN (Ukraine)

CONTACTEZ NOS EXPERTS
Vous souhaitez un renseignement, un rendez-vous ou vous avez une problématique vinicole à nous
soumettre... N’hésitez pas, Contactez-nous. Nos experts en ingénierie vinicole sont à votre écoute
et vous répondront dans les meilleurs délais.

Venez parcourir notre site internet
www.ingevin.com
Vous pourrez y découvrir nos nombreuses
références, nos projets en cours et
comprendre notre façon de mener à bien
les projets les plus ambitieux.

