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Tonnellerie - -20% à l' export pour l'année 2009
Le syndicat des Tonneliers de France , qui compte à ce jour 42 adhérents, tenait son
assemblée générale la semaine dernière à Cognac. A cette occasion, Philippe Rapacz a été élu
président de la fédération. Il est l'actuel directeur général de Seguin-Moreau depuis mars 2004.
L'assemblée générale des Tonneliers de France (voir encadré) a également été l'occasion
de faire un point sur leur activité 2009 : comparés à 2008, les prix de vente étaient globalement
stables avec une très légère hausse en fonction des spécificités des produits et marchés.
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L'activité a par contre enregistré une baisse en 2009, de - 5 % en France et de - 20 % à
l'export. Une baisse directement liée, selon le syndicat, au « ralentissement que connaît le
marché des vins et spiritueux haut de gamme à travers le monde depuis la fin de l'année 2008,
notamment aux Etats-Unis, lui-même étroitement lié à la crise mondiale et au ralentissement de
la consommation ».
Le « léger fléchissement » constaté en France serait en raison « de la qualité exceptionnelle
du millésime 2009, les producteurs de grands vins français ayant voulu privilégier le meilleur
outil qualitatif d'élevage que représente le fût de chêne, en dépit du contexte économique
conjoncturel ».

Évaluation du site
Ce site se consacre à la viticulture. On y trouve l'actualité de ce domaine sous forme d'articles et de
présentations de produits.
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Les « Tonneliers de France » en chiffres
Les Tonneliers de France comptent aujourd'hui 42 adhérents, soit 70 % des tonnelleries
françaises, ce qui représente plus de 90 % de la production globale de la profession.
Réparties dans les différentes zones de vignobles, ces entreprises ont produit en 2009 550.000
fûts (- 15 % vs 2008) pour un chiffre d'affaires supérieur à 300 M euros (- 15 % vs 2008). Elles
emploient près de 1.500 personnes. (source: Tonneliers de France )
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