
Œnoprocess Solutions
Conception - Réalisation - Maintenance - Expertise

SOLUTIONS SUR-MESURE

FABRICATION 100% FRANÇAISE

OPTIMISATION DES PROCESS

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

SATISFACTION RECONNUE

EXPERTS MÉTIERS DÉDIÉS

QUALITÉ INCONTESTÉE

IMPLANTATION INTERNATIONALE 

PERA-PELLENC - route d’Agde - 34510 Florensac - France - Tel : +33 (0)4 67 77 01 21 - Fax : +33 (0)4 67 77 00 44 - pera@pera.fr
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UN ACTEUR INCONTOURNABLE
La société languedocienne PERA, figure emblématique de l’expertise française en process 
vinicole, a été créé en 1896.

Filiale du groupe PELLENC depuis 2014, elle est reconnue auprès des vignerons exigeants 
ainsi que dans les grandes unités de production de vin en France et à l’international, pour 
son esprit d’innovation, sa passion du service à la cave et son engagement dans la filière 
viti-vinicole.

Son offre de produits, sa maîtrise inégalée des process, et son équipe d’experts, font de 
PERA-PELLENC aujourd‘hui un acteur incontournable de son secteur.



NOTRE EXPERTISE MÉTIER
PERA-PELLENC offre une gamme complète d’équipements et de services qui répondent aux 
besoins de toutes les caves. 

Conquêts, égrappoirs, tri, pompes, 
systèmes de nettoyage des canalisations 
de vendange, gestion de l’évacuation des 
rafles, automatismes de quai…

RÉCEPTION DE VENDANGE 

PRESSURAGE

Pressoirs pneumatiques à cage fermée 
de 20 à 600 hl, pressoirs pneumatiques 
à cage ouverte de 40 à 150hl, 
gestion de l’évacuation des marcs...

THERMOVINIFICATION

Chauffage de vendange (échangeur 
dynamique, Gulfstream), Flash détente, 
gestion de la production de chaud…

MÉTIER DU FROID

Régulation des températures des cuves, 
refroidissement de la vendange/du moûts/
du vin, flash pasteurisation/stabilisation 
tartrique, climatisation de chai…

AUTOMATISMES 
SUR-MESURE

Gestion de la réception, 
gestion du froid, gestion 
de la thermovinification, 
gestion des flux 
de rafles et marcs, 
thermorégulation des 
cuves…

NOTRE EXPERTISE PROCESS
PERA-PELLENC optimise vos process vinicoles en apportant des solutions globales et innovantes 
adaptées à vos besoins.
De la compréhension de votre besoin à l’utilisation des process, nos experts vous accompagnent 
de A à Z dans la réalisation de vos installations

1 - ÉTUDE DU BESOIN CLIENTS 
 Analyse du besoin client et des attentes
 Définition du process œnologique adapté

Ë Technico-commerciaux 
Ë Ingénieurs œnologues

ÉTAPES CLÉ DU PROCESS EXPERTS DÉDIÉS

Ë Service Après-Vente usine

Ë Service Après-Vente usine 
Ë Ingénieurs œnologues

Ë Ingénieurs bureaux
d’études :  Automatisme,
Électrique et Électronique,
Mécanique, Process
thermique (CAO/DAO)

Ë Équipes industrielles :
Soudure , Tôlerie, Usinage 
Traitement de surface, 
Électricité, Automatisme 
Équipements modernes  
(robots de soudure, tours 
numériques de précision…)

Validation de l’offre et de l’implantation

6 - MAINTENANCE ET DÉPANNAGE
 Entretiens préventifs
 Contrats de maintenance
 Réparations

2 - DESIGN ET IMPLANTATIONS 
 Pré-étude avec plans d’implantation
 Vérification technique des implantations
 Optimisation des flux et du fonctionnement

du process

3 - PRODUCTION DES ÉQUIPEMENTS
 Fabrication des matériels et des

équipements spécifiques
 Développement des automatismes 

sur-mesure 
 Conception et fabrication sur-mesure

des armoires électriques 

4 - INSTALLATION ET SUIVI 
DU CHANTIER 

 Montage et installation
 Test de l’installation 
 Vérification du bon fonctionnement du

process avant vendange

5 - MISE EN ROUTE ET OPTIMISATION
DU PROCESS

 Optimisation des réglages pour atteindre les
performances

 Accompagnement œnologique

CHARGÉ D’AFFAIRES
 Expert technique
 Coordination du projet
 Respect des délais et de 

la qualité

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

TECHNICIENS SAV
 70 techniciens itinérants

durant les vendanges 


