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SafŒnoTM HD S135

LES VENDANGES APPROCHENT !
TRÈS BELLE RÉUSSITE À TOUS

L

es beaux jours sont de retour dans l'hémisphère nord et les
vendanges vont bientôt débuter pour certains d'entre vous.
C'est le moment pour nous de vous remercier de votre fidélité
et de votre confiance, vous qui utilisez nos produits ou qui les
distribuez. C'est l'occasion aussi de rappeler tout ce que nous avons
entrepris ces derniers mois pour répondre au mieux aux besoins
de nos clients. Depuis deux ans, Fermentis multiplie ses efforts de
recherche et ses investissements pour vous proposer de nouveaux
produits et développements techniques. Nous venons de créer notre
premier produit bio “Springcell BIO” et de mettre sur le marché
une nouvelle souche de levure, la “SafŒnoTM HD S135”, dont les
caractéristiques sont épatantes. Nous avons également poursuivi
le développement de la gamme “easy-2-use” afin de simplifier
l'étape de fermentation et de vous faire gagner du temps car nous
savons bien qu'il est précieux. Plus globalement, nous avons
réorganisé nos équipes et diversifié nos compétences pour vous
accompagner où que vous soyez dans le monde et quels que soient
vos besoins et priorités.
Le vin n'est pas le même partout mais partout se joue la bataille
du goût, des arômes et de la satisfaction du consommateur. Nous
espérons que vous trouverez dans ce second numéro de GoodNews
de quoi vous aider à progresser dans vos métiers respectifs, que
vous soyez vigneron, œnologue ou distributeur. Très belle réussite
à tous pour cette nouvelle campagne 2016-2017.
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Stéphane Meulemans
Directeur général de Fermentis
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Tout en souplesse
Dernière-née de la collection Fermentis, la levure sèche active SafŒnoTM HD S135 assure aux vins premium
une subtile alliance entre puissance et fruits. Outre ses très grandes qualités fermentaires, elle contribue à
densifier la structure des vins tout en apportant rondeur et sucrosité. Elle séduira tous ceux qui recherchent
une structure équilibrée sur des vins particulièrement riches en alcool.

Produit
des vins
charpentés
avec une belle
rondeur

Parfaitement
adaptée à des
vins rouges
premium
fruités

Présente
des capacités
fermentaires
excellentes
● TRÈS

FORTE

● PERMET

UNE

La levure sèche active SafŒno™ HD S135 vient
d'arriver sur le marché. Issue de deux riches
années de recherche, d'abord dans notre centre
R&D puis dans près de 70 caves partenaires, elle
a mobilisé toutes les compétences de Fermentis
et du groupe Lesaffre en microbiologie ainsi qu’en
recherche appliquée. De fermentation rapide,
cette levure donne des vins très colorés, sans
déviations et avec des notes de fruits mûrs.
Le tout pour satisfaire aux attentes du marché
face aux premiers effets du réchauffement
climatique : favoriser la souplesse et la fraîcheur
aromatique sur les vins à fort degré alcoolique.
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EXTRACTION POUSSÉE
DES POLYPHÉNOLS
DONNANT

- une structure
profonde et
- une couleur
intense et stable

● E XALTE LE PROFIL

FRUITÉ, NOTAMMENT
SUR LES FRUITS
ROUGES ET NOIRS
MÛRS

● A UGMENTE LES

SENSATIONS DE
SUCROSITÉ

TOLÉRANCE
À L’ALCOOL

● CINÉTIQUE

FERMENTAIRE
RAPIDE GRÂCE
À UN FAIBLE
BESOIN EN AZOTE
ASSIMILABLE

● CONFÈRE

UNE

RONDEUR QUI VIENT
ÉLÉGAMMENT
ADOUCIR LES
SENSATIONS
GUSTATIVES
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Bio

Innovation

Springcell BIO

QUELQUE CHOSE EN PLUS
Depuis dix ans, la mouvance du bio gagne de plus en plus de terrain dans les vignobles. Si les surfaces converties et
en conversion restent encore limitées, elles s'étendent de façon constante et vous êtes de plus en plus nombreux à
réclamer de nouvelles solutions. Voici la nôtre : Springcell BIO, un activateur de fermentation certifié bio.

C

eux qui souhaitent produire des vins
bio le savent bien : la réglementation
est pour le moins contraignante.
Le seul dérivé de levure pouvant être
utilisé, ce sont les écorces de levures ; de
préférence bio « si disponibles ». Springcell
BIO est désormais la solution. Pour cela,
nous avons d'abord développé une levure
bio à partir d'un substrat lui-même certifié
bio. Une fois les écorces de cette levure
extraites, nous avons pu valider le fait
qu'elles présentaient bien les mêmes
propriétés que les écorces conventionnelles.

— LES MÊMES ATOUTS
Springcell BIO, c'est la même efficacité
que Springcell, la certification bio en plus.
Dans les deux cas, il s'agit d'activateurs de
fermentation. Leur utilisation permet de
détoxifier le moût et de maintenir la viabilité
des levures dans la durée. Autrement dit,
d'agir contre les fermentations languissantes
voire les arrêts de fermentation. Comment ?
Premièrement, en adsorbant des composés
toxiques pour la levure tels que les acides
gras inhibiteurs ainsi que d’autres composés
indésirables comme les résidus de produits
phytosanitaires ou l'ochratoxine A.
Deuxièmement, en apportant des facteurs
de survie, des stérols et des acides gras
insaturés qui vont jouer le rôle de “substituts
à l’oxygène”. Les deux produits, qu’ils soient
conventionnel ou bio, aident à consommer
la totalité des sucres avec une production
d'acidité volatile limitée. Tous deux sont
majoritairement insolubles et exercent un
effet support dans les moûts très clarifiés en
augmentant leur turbidité sans modifier les
qualités organoleptiques du vin.
Créé avant tout pour la production de vin bio,
Springcell BIO peut bien sûr profiter à tous.
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Take
it easy!

Vous aimez Springcell ?
Vous allez adorer Springcell BIO
Springcell BIO

Springcell

99,10

98,70

Fermentis a créé la gamme easy-2-use pour vous
faciliter la vie, vous faire gagner du temps et vous
offrir un confort et une sécurité d’utilisation accrus
avec, en plus, des économies à la clé. Tout cela sans
jamais transiger avec la qualité. Le point sur les trois
petits derniers de la famille : la SafŒno™ BC S103,
le ViniLiquid et le Spring’Finer.

ACTIVITÉ TECHNOLOGIQUE (% D’ACIDE DÉCANOÏQUE ADSORBÉ) PAR G DE PRODUIT
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SIMPLICITÉ

GAINS DE TEMPS

ÉCONOMIES
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Innovation

● Une viabilité préservée
Protocole : la levure SafŒno™ BC S103 easy-2-use a été réhydratée
dans une solution d’eau distillée à 10% de saccharose pendant 45
min, dans des conditions variées de température et d’agitation.
Résultats : la viabilité élevée de la levure SafŒno™ BC S103 easy2-use n’est que légèrement affectée par des conditions d’agitation
violentes (levure sèche déposée en fiole, puis submergée par le milieu de réhydratation et secouée violemment toutes les 2-3 minutes)
non représentatives des pratiques usuelles de vinification. Même
dans les conditions extrêmes (10°C et 43°C), sa viabilité est maintenue entre 72 et 83% (78-83% pour une agitation modérée).

FIABLE EN TOUTES
CIRCONSTANCES

L

a souche SafŒno™ BC S103 fait partie de la gamme Fermentis
depuis longtemps. C’est même l’une de nos souches les plus
appréciées par les vinificateurs. Nos clients saluent notamment sa très forte résistance aux conditions fermentaires
difficiles, voire extrêmes : quand les températures sont basses
ou particulièrement élevées, quand le moût offre très peu de
nutriments, quand le degré alcoolique est élevé - jusqu’à 18%.
C’est une valeur sûre et voilà des années qu’elle fait ses preuves, sous
toutes les latitudes. En 2015, cependant, nous en voulions plus...

Nous avons donc appliqué le protocole de production easy-2-use
pour voir s’il était possible de simplifier l'utilisation de la SafŒno™
BC S103 sans altérer ses performances. Placée dans des conditions
de micro-vinification difficiles, nous avons comparé les performances
de notre levure réhydratée de façon habituelle avec une procédure
de réhydratation à froid ou une inoculation directe dans le moût.
À l'issue des tests, les résultats étaient similaires d’un point de vue
qualitatif. La SafŒno™ BC S103 n’a pas fini de nous surprendre !

Test
de Viabilité
Viability
test
% de viabilité après réhydratation

SafŒnoTM BC S103

très élevé et un niveau d’azote assimilable (Nass) très faible sans
ajout de nutriment pendant la fermentation. La 1ère sur Clairette
blanche vinifiée à 17°C avec un TAP de 15% v/v, 98ppm de Nass et
avec une turbidité initiale de 5NTU. La 2ème avec du Grenache noir
vinifié à 20-28°C avec un TAP de 16% v/v et 120ppm de Nass.
Résultats : les différentes conditions dans lesquelles SafŒno™ BC
S103 easy-2-use a été utilisée n’ont affecté ni la cinétique fermentaire (parfaitement expliquée par les variations de température) ni
les paramètres œnologiques tels que l’acidité volatile. Tous les contrôles d’implantation sont positifs. Seule une légère différence de
couleur a été détectée (moins intense pour la réhydratation à froid).
À confirmer à travers des conditions fermentaires moins extrêmes.

● Un profil organoleptique

de qualité équivalente
Tests triangulaires
Conditions de réhydratation

● Des performances

fermentaires maintenues
Protocole : la levure SafŒno™ BC S103 easy-2-use a été testée dans
des conditions très variées lors de deux micro-vinifications de type
méditerranéennes combinant un degré alcoolique potentiel (TAP)
Alcoholic fermentation kinetics
Cinétiques des fermentations alcooliques

Précaution

		

Grenache
Après FA

Après FML

NS

NS

Classique vs Moût		 NS

NS

NS

Eau froide vs Moût		 S (5 %)

NS

NS

Classique vs Eau froide

S : différences significatives

S (5 %)

NS : différences non significatives

Protocole : des tests triangulaires professionnels (“parmi 3 échantillons dont 2 sont issus de la même modalité et 1 d’une modalité
différente, identifiez lequel est différent”) ont été menés pour mettre
en évidence d’éventuelles différences entre les modalités. Le vin de
Clairette a été dégusté après soutirage et sulfitage sans fermentation malolactique. Le vin de Grenache a été dégusté après fermentations alcoolique et malolactique, le vin ayant été soutiré et sulfité.
Résultats : l’inoculation directe de la levure SafŒno™ BC S103
easy-2-use n’a pas d’impact significatif sur le profil organoleptique
global du vin en comparaison à la réhydratation classique. Cela
valide donc l’alternative permettant un gain de temps important.
La réhydratation à froid a montré de faibles, mais significatives,
différences en comparaison des autres modalités pour le vin blanc,
qui devront être confirmées par de nouveaux essais.

L’usage spécifique de la SafŒno™ BC S103 sur les
arrêts de fermentation n’a pas encore été testé
dans les conditions de préparation présentées
dans ce document. En raison des conditions
particulières requises pour ce type d’emploi,
nous vous recommandons de suivre le protocole
Fermentis adéquat, disponible sur demande.
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Clairette

Classique : réhydratation dans de l’eau à 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.
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Tests réalisés par l’Institut Meurice et le département
technique d’Inter-Rhône sur la SafŒno™ BC S103 easy-2-use.
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Recherche

Innovation

ViniLiquid

LE PREMIER
AUTOLYSAT DE
LEVURE SOUS
FORME LIQUIDE
ViniLiquid est un autolysat
de levure hautement dégradé,
combinant les propriétés des
dérivés de levures et des écorces
pures. Facile d’emploi, il sécurise
efficacement vos fermentations.

G

râce à sa forme liquide, l’effet
immédiat du ViniLiquid sur les
levures crée une augmentation
spectaculaire de la vitesse de fermentation
lorsqu’il est introduit entre tiers et
mi-fermentation. Son ajout entraîne
une re-croissance cellulaire importante et
maintient une viabilité élevée ce qui permet
d’obtenir des fins de fermentations nettes
et rapides, également lorsqu’il est combiné
à un apport d’oxygène initial. Son pool de
micro peptides est également intéressant
pour la croissance et les performances
des bactéries malolactiques.
Easy-2-use, vous pouvez l’utiliser
directement dans le moût sans dissolution
préalable. Sa dispersibilité dans le moût est
totale et sans problème d’homogénéisation.
Pompable, homogène et stable, ViniLiquid
est prêt à être injecté manuellement ou via
des systèmes automatisés.
Côté sécurité, la forme liquide du
ViniLiquid élimine les risques d’inhalation
associés à la manipulation de produits
hautement pulvérulents.

En bref
• Fermentation alcoolique plus rapide et/ou sécurisée.
• O ptimisation et simplification des apports
pendant la fermentation.
• U tilisation sans risque pour l’applicateur.
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Spring’Finer

UNE ORIGINE
LEVURIENNE
POUR UN
COLLAGE RAFFINÉ

70 vignerons
impliqués

Spring'Finer est un extrait
protéique de levure obtenu à
partir d’un procédé industriel
innovant permettant d’extraire,
de concentrer et de préserver les
protéines natives de la levure,
qui présentent des propriétés de
collage remarquables.

S

pring’Finer est le résultat de plusieurs
années de recherche. Il repose sur
un procédé industriel unique, issu
du savoir-faire Lesaffre et développé
par Fermentis. Ce procédé innovant
permet d’extraire et de préserver les
protéines natives d’une souche de levure
Saccharomyces cerevisiae spécialement
sélectionnée et dont les propriétés de
collage sont remarquables. Du fait de sa
nature et de son action, Spring’Finer offre
tous les avantages recherchés pour le
collage des grands vins.

Face à l’évolution des pratiques vitivinicoles et aux premiers effets du changement climatique, Fermentis s’est
engagé, dès 2012, dans un vaste programme R&D. Notre objectif consistait à enrichir notre gamme de levures.
L’idée d’associer nos clients au processus de sélection s’est très vite imposée. Ici, nous revenons sur une
campagne d’essais inédite, menée sur plus de huit mois et avec l’aide de 70 vignerons.
— VIGNERONS ET DISTRIBUTEURS
L’opération est inédite. Par son ampleur comme par le nombre de
partenaires qui s’y associent : vignerons, distributeurs, œnologues.
Au total, cent vingt-huit essais ont été planifiés dans soixante-dix
caves et sur trente cépages. Déployés sur sept pays, ces essais
“terrain” ont été pilotés par un œnologue de Fermentis. Dédié
pendant huit mois à ce programme de recherche, il s’est rendu
disponible à chaque étape des vendanges, pour expliquer le protocole aux vignerons, organiser la logistique, suivre les vinifications,
collecter les résultats, les analyser et planifier les dégustations.

Easy-2-use, Spring’Finer est totalement
soluble et son utilisation ne nécessite aucun
traitement préalable du vin. Sa forme microgranulée permet une dissolution immédiate
dans l’eau pour une utilisation facilitée.
Côté sécurité, Spring’Finer est
exclusivement d’origine levurienne et,
en tant que tel, sans allergènes.

En bref
• D ’origine exclusivement levurienne.
• S pécifique des tanins amers
et astringents.
• F acile d’emploi.
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— DEUX NOUVELLES SOUCHES ONT CONVAINCU

E

n matière de recherche, les équipes de Fermentis travaillent
en étroite collaboration avec le département R&D du groupe
Lesaffre. Cependant en 2015, notre collaboration a franchi
une nouvelle étape. Convaincus que rien ne remplace les conditions réelles de vinification, nos experts respectifs en génétique
et en biochimie se sont retrouvés autour d’une double ambition :
créer des levures hybrides, opérer leur première sélection sur moût
synthétique et, en parallèle, tester sur le terrain les qualités des
souches que nous envisagions de mettre sur le marché.
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Le bilan de cette première campagne de tests est doublement
positif. D'abord, et c'était le premier objectif de Fermentis, du
fait de la mise sur le marché de deux nouvelles souches. Leurs
caractéristiques analytiques et aromatiques ont convaincu
les vignerons mais aussi nos distributeurs et les clients conviés
à nos dégustations. Notre deuxième grande satisfaction tient à
l’atmosphère dans laquelle ces tests se sont déroulés. Ils ont
révélé un esprit de curiosité partagé, une envie commune d'innover
et d'aboutir à des solutions fiables et efficaces.
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Recherche

Packaging

Interview

NOUVEAUX NOMS, NOUVEAU LOOK

Comment les vignerons ont-ils réagi
quand vous les avez sollicités ?
E.D. : Les essais terrain, ce n'est pas
nouveau pour eux. Mais en général, ces
essais portent sur des produits déjà
commercialisés. Cette fois, nous leur
demandions de tester des souches en
avant-première. Ils ont fait preuve de
curiosité et de bienveillance. Ils ont
bien compris que les souches qu'on
leur proposait de tester pourraient être
bénéfiques pour eux, dans un futur proche.
Le travail ne manque pas dans les
vignes et dans les caves en période de
vendanges. Est-ce que tout le monde a
joué le jeu ?
E.D. : Globalement, oui, même si les
contraintes sont fortes dans ce type

d'essais. Il faut beaucoup d'assiduité, de
régularité, en particulier pour contrôler et
relever les données. Quand on inocule une
levure dans un moût, il faut bien s'assurer
que c'est elle qui prend le dessus et non
les levures sauvages, indigènes. Sinon, les
résultats ne sont plus interprétables.
70 caves, 7 pays... Comment avez-vous
coordonné les résultats ?
E.D. : D'abord, nous avons fait en sorte
de simplifier au maximum le travail des
vignerons. Par exemple, nous avons remis

Si vous deviez résumer cette
campagne d’essais, que diriez-vous ?
E.D. : Qu'il faut innover. C'est la
première fois que Fermentis entreprend
le développement d’une souche de
vinification de A à Z ; i.e. des travaux
d'hybridation à la mise en œuvre sur
le terrain. Les résultats prouvent que
nous avions raison d'essayer. Comme
vous l’aurez compris, ce n'est qu'une
première étape...

BRASSERIE

AUTRES BOISSONS
FERMENTEES

SPIRITUEUX

VUR

E S SÈC

HE

NE

RM
D

ON

FE

S

AC

POUR FERMENTER
EFFICACEMENT DANS
TOUTES LES CONDITIONS
ET RÉVÉLER DES
ARÔMES SPÉCIFIQUES

T I VAT E U R S

POUR SÉCURISER
ET AMÉLIORER LES
PERFORMANCES DE
VOS FERMENTATIONS

PR

TI

LE

LS

E N TAT I O

N

ŒNOLOGIE

E

Vous venez de mettre la souche
SafŒnoTM HD S135 sur le marché.
L’essai est donc concluant ?
E.D. : Oui, en effet. Les dégustations
organisées avec nos distributeurs et leurs
clients ont d'ailleurs été particulièrement
importantes dans le processus de
sélection. Nos partenaires ont confirmé
ce que nous avions relevé dans les caves
expérimentales : grâce à cette nouvelle
souche, les vins présentent une structure
importante, avec une couleur intense et
une bouche agréablement enrobée.

D

epuis septembre 2015, tous nos
produits portent une marque
unique, Fermentis. Cela permet une
identification plus claire des produits dans
tous les segments industriels où nous
sommes présents. Une couleur spécifique
est dédiée à chaque univers : bordeaux pour
l’œnologie, orange pour la brasserie, bleu
pour les spiritueux et gris pour les autres
types de boissons fermentées.
Nos produits sont également différenciés
par application : Levures Sèches Actives,
Activateurs de Fermentation, Produits
Fonctionnels et Enzymes – à l’aide de
symboles et de codes couleur spécifiques.

ES

à chacun un kit complet, avec flasques,
marqueurs, enveloppes pré-timbrées pour
envoyer leurs échantillons au laboratoire…
Et un œnologue de Fermentis était
toujours en soutien pendant toute la
durée des essais. C'est lui qui a analysé et
croisé tous les résultats.

TIV

Pourquoi avez-vous eu envie
d’aller tester vos souches
sur le terrain ?
E.D. : Parce que rien ne remplace les
conditions réelles de vinification. La
première phase de test des deux nouvelles
souches en laboratoire s’était révélée
très prometteuse. Nous avons eu envie
d'impliquer nos distributeurs, nos clients
mais aussi nos commerciaux à ce choix
et cela, à un moment particulièrement
important pour nous : celui de mettre une
nouvelle souche sur le marché.

En 2015, pour vous permettre d’identifier plus facilement nos produits, nous avons harmonisé notre système de
marque et nos packagings. Un seul nom, un code couleur par segment de marché et des pictogrammes spécifiques à
chaque application : tout est devenu beaucoup plus simple...

AC

Étienne Dorignac

est l’un des œnologues de Fermentis. Il nous livre les principaux enseignements
des essais menés en direct des vignobles.

ODUITS FON

C

POUR PRÉSERVER
LE POTENTIEL ET
AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE VOS BOISSONS

ENZ Y

ME

S

POUR
OPTIMISER VOS
FERMENTATIONS

● Deux familles de produits
Fermentis propose une gamme complète de levures et de dérivés de levure. Pour rendre leur identification plus lisible, leurs noms évoluent :
les levures portent désormais le préfixe SafŒnoTM et les dérivés de levure portent le préfixe SpringTM.
LEVURES SÈCHES ACTIVES

ACTIVATEURS DE FERMENTATION

PRODUITS FONCTIONNELS

St Georges S101

SafŒno STG S101

Bioferm

Springferm

Spring’Finer

CK S102

SafŒnoTM CK S102

Bioferm Xtrem

SpringfermTM Xtrem

Springcell Color

BC S103

SafŒnoTM BC S103

Bioferm Equilibre

SpringfermTM Equilibre

Springarom®

UCLM S325

SafŒnoTM UCLM S325 		

Springcell

Springcell Manno

UCLM S377

SafŒnoTM UCLM S377 		

Springcell BIO

VR 44

SafŒnoTM VR 44		

ViniLiquid

SC 22

SafŒnoTM SC 22

NDA 21

SafŒnoTM NDA 21

TM

TM

Nouveau !

SafŒno™ HD S135 Nouveau !

70
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VIGNERONS

ONT PARTICIPÉ AUX
ESSAIS MENÉS SUR
NOS NOUVELLES
SOUCHES DE
LEVURE.
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MOIS

C’EST LE TEMPS QU’A
CONSACRÉ L’UN DE NOS
ŒNOLOGUES POUR PILOTER
L’OPÉRATION, DE BOUT
EN BOUT.
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● Que dit la réglementation ?
PAYS

SE SONT PRÊTÉS AUX TESTS :
LA FRANCE, L’ESPAGNE,
L’ITALIE, LE PORTUGAL,
LA SLOVÉNIE, LES ÉTATS-UNIS
ET L’ARGENTINE.
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Tous nos produits sont conformes aux normes de l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin). Les nouveaux noms ont été
choisis en accord avec le Règlement Européen en vigueur relatif à la production de vin biologique. Dans la mesure où ils contiennent des
autolysats de levure, les produits Bioferm ne peuvent ni être considérés comme bio ni être utilisés pour la production de vin bio. Aucun
produit contenant des levures inactivées ou des autolysats de levure, qu’il soit bio ou non, ne peut être utilisé pour la production de vin bio.
Bioferm devient donc SpringfermTM.
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Expert dans l’art
de la fermentation
F

ermentis collabore avec l’ensemble des acteurs du monde de la bière, du vin, des spiritueux
et des autres boissons fermentées. Sa gamme de produits et de services couvre la majorité
des besoins des professionnels : de la sécurisation de la production à l’expression des
caractéristiques sensorielles. Business unit du groupe Lesaffre – acteur mondial de référence
dans le domaine des levures et de la fermentation, Fermentis s’appuie sur des experts, un programme de Recherche et Développement visionnaire, un savoir-faire industriel satisfaisant aux
plus hauts standards de qualité internationaux et sur une stratégie de marketing et communication forte et cohérente. Sa mission ? Devenir la référence pour les brasseurs, vinificateurs et
tous les producteurs de boissons fermentées en les aidant à exprimer leur créativité à travers
des solutions innovantes.

THE OBVIOUS CHOICE FOR BEVERAGE FERMENTATION

