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Michel Hovart, nouveau
Président des Tonneliers de France
-4 l'occasion de leur
assemblée générale
qui s'est tenue le 19 juin,
les Tonneliers de France
ont renouvelé leur conseil
d'administration et élu à
leur tête Michel Hovart,
qui succède ainsi
à fean-Marcel jaeglé.
Secrétaire General du groupe Chêne
(Tonnelleries Taransaud, Garnier, Taransaud
Beaune, Canton, Kadar Hungary) et
President de la Tonnellerie Garnier, Michel
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Hovart a préside durant six ans la tres acti
ve commission technique créée en 2001,
dont la vocation est de travailler sur tous

les vastes chantiers engages sous la presi
dence de Jean-Marcel Jaegle et suivis par

les sujets d'ordre technique et scientifique

munication Une «commission merram»,
créée par le nouveau conseil d'admmistra

pouvant impacter la tonnellerie Cette com
mission a notamment permis, en collaboration avec des laboratoires spécialises, la
réalisation du «Guide de bonnes pratiques
a usage de la tonnellerie», un outil precieux
pour aider a la mise en place d'une analyse
des risques et points critiques a maîtriser
Dans ce cadre, ce guide traite le sujet de la
migration des composants organohalogenes responsables du goût de moisi dit
«goût de bouchon»

les commissions technique, sociale et com-

lion, aura quant a elle a traiter les problématiques d'approvisionnement en bois
Le marche de la tonnellerie en France
représentait en 2007 un chiffre d'affaires de 333 MC (+ 8%) pour un volume
de 580 000 fûts (+ 6%) Une production
exportée a plus de 80% vers principale
ment les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne, l'Australie et le Chili
2 a 3% des vins produits dans le monde

Désormais President des Tonneliers de
France, Michel Hovart entend poursuivre

Eléments de recherche :

sont élevés sous bois, c'est-à-dire la part la
plus prestigieuse
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