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Avec sa nouvelle offre «Conseil et Ingénierie», PELLENC accompagne 
ses clients dans leur projet vignoble, de la vigne à la cave

Dans un monde viticole toujours plus technologique et concurrentiel, de nombreux 
viticulteurs, caves coopératives et structures privées du monde entier, recherchent des 
solutions pour faire évoluer leur activité vers plus de performance et de durabilité. Fort de 
son expertise technique et de sa connaissance pointue de la filière vitivinicole, PELLENC 
propose une offre transversale d’optimisation de site ou de création de vignoble et de cave 
à travers son département Conseil et Ingénierie.

CONSEIL : rien ne remplace l’œil d’un expert
Avoir des projets, c’est bien. Prendre la bonne direction, c’est mieux. Et c’est tout l’objet du Département 
Conseil & Ingénierie Vitivinicole PELLENC. Adaptation cépage / terroir, choix des systèmes de conduite 
et de taille de la vigne, définition des p rocess d ’élaboration a u v ignoble e t a u c hai, c hoix d es solutions 
technologiques de pilotage et de contrle, optimisation des flux logistiques… Les besoins et les objectifs 
clients sont analysés en détails pour co-construire avec eux et à partir de l’adéquation entre les profils-vins et 
les marchés ciblés, une stratégie de production cohérente et performante, de la vigne à la cave.

RÉALISATION : place aux travaux pratiques
Après avoir défini la s tratégie, la conception du v ignoble et/ou la création du chai est confiée au bureau 
d’études PELLENC, composés d’ingénieurs agronomes, d’œnologues, de dessinateurs-projeteurs. Ils 
collaborent avec le pôle Conseil & Ingénierie en vue de concrétiser le projet à partir d’un cahier des charges 
précis. Plan d’implantation du vignoble ou d’organisation du chai, dimensionnement du matériel viticole, 
schéma process vinicole, dimensionnement et implantation des équipements vinicoles… Tout est prt pour 
commencer la réalisation des travaux. 

SUIVI : PELLENC accompagne ses clients de A à Z
De la planification initiale à la mise en route, en passant par le suivi des différents chantiers, PELLENC et 
son réseau de partenaires spécialisés assurent la maîtrise d’œuvre et accompagnent les clients durant 
toute la phase de réalisation des projets. L’objectif ? garantir la qualité des travaux et des installations, 
dans le respect des coûts et des délais... pour un retour sur investissement le plus rapide possible.



APPLICATION : À chaque client son projet sur-mesure
L’offre de conseil et d’ingénierie « de la vigne à la cave » s’adresse aussi bien aux « petits » viticulteurs 
qui veulent construire un chai qu’aux caves coopératives qui veulent s’agrandir ou encore à des structures 
privées. Après un démarrage sur le marché français, elle s’étend aujourd’hui à l’international.

Quelques exemples

• Élaboration de la stratégie de production et construction d’un plan directeur pour une cave coopérative
produisant 60 000 hectolitres annuels.
• Conception d’un centre de pressurage pour un négociant international en vins effervescents produisant 2
millions de cols par an.
• Construction de la gamme de vins à produire et création du chai de vinification et d’élevage, pour un
viticulteur exploitant 25 hectares en viticulture biologique.
• Projet de rénovation d’une cave de vinification pour la production de 10 000 hectolitres de vin biologique.
• Définition des profils-vins, choix des process d’élaboration, et création d’un chai de vinification et d’élevage
pour un néo-vigneron exploitant 35 hectares

« Prise en compte des contraintes environnementales, automatisation des process, robotisation… Notre 
vision transversale de la vigne à la cave et notre expérience métier nous permettent de traiter l’ensemble des 
problématiques de nos clients et de les accompagner sur tous les terrains. »  
Nicolas Bernard – Directeur Conseil & Ingénierie Vitivinicole PELLENC
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PELLENC : moteur de l’innovation, naturellement !
Depuis bientôt 50 ans, le groupe PELLENC accompagne dans le monde entier celles et ceux qui, avec 
passion, cultivent leurs vignes et élaborent leurs vins. Fidèle à sa culture de l’innovation, le groupe 
s’ouvre de nouvelles perspectives à travers son offre de conseil et d’ingénierie vitivinicole, allant de 
la réflexion stratégique à la mise en œuvre opérationnelle. En assurant le lien entre le vignoble, la 
transformation du raisin et le résultat final, cette approche transversale permet de garantir la 
cohérence des choix techniques au vignoble et au chai.

https://www.pellenc.com/fr-fr/
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