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Brive Tonneliers, 
un métier d’exception implanté à Brive la Gaillarde depuis 60 ans
 
 
L’histoire de Brive Tonneliers débute en 1935 à 
Brive-la-Gaillarde lorsque François Treuil crée 
une tonnellerie dans l’un des principaux bassins 
de châtaigniers de France.  
 
En 1958, la SARL Treuil est officiellement créée et 
rejoint TFF Group en 1998.  
 
Elle prend le nom de Brive Tonneliers en 2008 
pour revendiquer ses racines corréziennes à 
travers le monde et fonder un cercle de Maîtres 
Tonneliers dont chacune des expertises offre 
une signature aromatique singulière et complexe 
à chaque vin.   
Chaque maître tonnelier, - Marc Kennel, Treuil et 
Alain Fouquet -,  a légué son nom à un produit de 
la gamme. 
 
 

 
 
Grâce à sa maîtrise parfaite et autonome de sa 
matière première et de son flux de production 
intégré, Brive Tonneliers garantit à ses clients 
réactivité et prise de décision rapide pour 
s’imposer aujourd’hui comme l’une des 
tonnelleries françaises les plus renommées dans 
le monde. 
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Foudrerie Joseph François, 
pour la fabrication des grands contenants 
 
 
La Foudrerie Joseph François, une unité dédiée à la fabrication de cuves et foudres en chêne sur mesure 
est créée en 2002 pour la fermentation et l’élevage des vins de prestige. Sur ce marché, l’entreprise 
s’impose très vite comme un des leaders mondiaux. 
 
Dans ce métier, il n’existe pas de produits standards. Chaque cuve ou foudre répond à un projet 
œnologique personnalisé, piloté par un pôle de compétences (Commerciaux, Ingénieurs, Designers, 
Œnologues, Maîtres Foudriers) aboutissant à une production clé en main. 
 
Symboles de luxe et de qualité, élevés au rang d’objets d’art, les cuves et foudres Joseph François 
équipent les chais des plus prestigieux domaines viticoles du monde qui en constituent des éléments 
d'identité et de fierté. 
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L’innovation 
au cœur de notre ADN 
 
En 60 ans d’existence, Brive Tonneliers a toujours à cœur de préserver, de perfectionner et de 
transmettre son savoir-faire d'excellence transmis de génération en génération.  Fidèle à son histoire, 
elle n’en demeure pas moins tournée vers l’avenir. Brive Tonneliers n’a de cesse d’innover afin 
d’accompagner toujours mieux ses clients dans un souci de qualité. 
 
 

Transformation digitale …. 
 
Une salle de chauffe 3.0
Première mondiale dans ce secteur, Brive 
Tonneliers dispose d’une salle de chauffe 
totalement connectée qui personnalise les 
niveaux de chauffe de chaque barrique. Un QR 
code sur chaque barrique relié à une application 
user centric collecte le partage d’expérience 
client et permet ainsi, au fil des retours, de 
personnaliser l’identité de chaque fût en 
fonction de son contenu. 
 
Ce tandem, application web suggérant les 
retours d’expériences client et enregistrement 
de l’ensemble des données de production, est un 
outil majeur d’amélioration continue, de 
précision et d’exclusivité produit. Ainsi, Brive 
Tonneliers peut désormais proposer un produit 
de luxe, totalement personnalisable selon le 
terroir de chacun.  

Un vin est Grand quand il devient unique, pour 
l’élever, son fût est désormais unique…  

 
« Un fût unique pour un vin unique » 

telle est l’ambition de Brive Tonneliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Responsabilité sociétale …. 
 
La Barrique Patrimoine Durable 
Brive Tonneliers a créé une « Barrique patrimoine durable », une barrique sans emballage commercial 
portant l’estampille Fondation du patrimoine, expédiée exclusivement en circuit court en France et en 
Europe, afin de réduire son empreinte carbone tout en préservant son intégrité physique. 
 
Brive Tonneliers abandonne une partie de sa marge commerciale en reversant 5€ par « Barrique 
patrimoine durable » vendue à un projet solidaire dans le domaine médical, environnemental ou 
social, prioritairement à des structures de petite taille de proximité qui ont peu de moyens pour collecter 
eux-mêmes les fonds nécessaires à la conduite de leurs projets. 

 

5 



 

                                                                                                                                                                                                                                 
BRIVE TONNELIERS 

Rue François Labrousse - ZI Cana Est - 19100 BRIVE 

 
 
 
 
Transmission du savoir-faire …. 
 
Formation En Situation de Travail (FEST) 
En 2014, Brive Tonneliers est la première entreprise de la région Nouvelle-Aquitaine, à créer une 

Formation En Situation de Travail (FEST) pour l’obtention du diplôme de CAP Tonneliers.  
 
Créé en partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Les 13 Vents, ce modèle de 
formation unique en France développe un parcours territorialisé d’apprentissage sur-mesure pour 
chaque apprenti qui répond à une méthodologie précise de formation : mobiliser les talents des maîtres 
tonneliers de l’entreprise tout en étant parfaitement adapté aux exigences de la profession. 
 
Sur habilitation du Recteur d’Académie, Brive Tonneliers assure ainsi la formation technologique et 
professionnelle des apprentis, dans le respect absolu du référentiel de certification du diplôme de CAP 
Tonneliers, sous la responsabilité administrative, juridique et pédagogique du CFA Les 13 Vents.  
 

 
Le Conseil de la Haute Coulombe  
Créé par Brive Tonneliers en avant-première des Journées Européennes du Patrimoine en 2015, le 
Conseil de la Haute Coulombe a pour mission de maintenir et de développer le lien de citoyenneté entre 
les générations de tonneliers, et représente une instance consultative de concertation, d’études et de 
propositions dans tous les domaines touchant aux différents métiers exercés au sein de Brive Tonneliers. 
 
Constitué d’anciens salariés retraités ou de collaborateurs actifs Meilleur Ouvrier de France de Brive 
Tonneliers, le Conseil de la Haute Coulombe a vocation à faire profiter l’entreprise de l’expérience, des 
savoirs et du recul de ses membres au profit de la jeune génération. Il travaille en toute indépendance, 
dans le plus grand respect des libertés fondamentales de pensée et d’opinion. 
 
Le Conseil de la Haute Coulombe a également pour fonction de conseiller la direction de Brive 
Tonneliers, de transmettre la culture d’entreprise, d’intervenir auprès des apprentis lors des sessions de 
formation et leur remettre leurs diplômes, de poursuivre sa mission d’ambassadeur sur les traditions, les 
qualités et le savoir-faire de tonnelier. 
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Production 100% française au rayonnement mondial
 
Les chênes bicentenaires de qualité supérieure 
servant exclusivement à la fabrication des 
barriques, cuves et foudres proviennent des 
forêts domaniales gérées par l’Office National 
des Forêts. 

 
  

 
Après 3 à 5 ans de séchage naturel à l’air libre, 
les plots (grumes débitées en plateau) ou 
douelles (planches en bois) sont façonnés et 
assemblés artisanalement dans les ateliers de 
Brive Tonneliers pour la réalisation de produits 
d’exception. 
 
Ces produits équipent les chais des grandes 
maisons viticoles en France (Bordeaux, Vallée du 
Rhône, Champagne) et dans les 5 continents.  
 
L’entreprise compte parmi ses clients des 
châteaux de renommée internationale, dont le 
château Lafite-Rothschild, Veuve Clicquot, Moët 
et Chandon, Roederer,  Pingus (Espagne), Opus 
One (Etats Unis), Masi Agricola (Italie), Foster 
(Australie), Changyu (Chine), Concha Y Toro 
(Chili). 

 
 

Le développement durable au cœur de l’entreprise 
 
Dans le but d’une traçabilité complète du produit 
et de l’amélioration en continue de ce métier 
artisanal, l’entreprise est certifiée ISO 9001.  
 
Elle s’inscrit également dans une démarche 
volontaire de développement durable associant 
logique économique, responsabilité sociale 
(management participatif) et environnementale  

 
(bois certifié PEFC) dans un contrat de 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). 
 
Membre actif du LED (Limousin Entreprise 
Durable) depuis Juin 2010, Brive Tonneliers a été 
l’organisatrice de la première table ronde RSE en 
Limousin lors de la semaine du développement 
durable en Avril dernier. 
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Chiffres clés 
Exercice 2016-2017 
 
 
Chiffre d’affaires   

- 15 Millions d’euros 
 
Effectif   

- 50 employés (42 à la production dont 1 Meilleur Ouvrier de France et 2 apprentis en Formation 
en Situation de Travail pour l’obtention du diplôme de CAP Tonneliers) 

 
Production annuelle 

- 15 000 fûts 
- 200 cuves et foudres 

 
Marché 

- 70% à l’export (Etats-Unis, Australie, Chine, Chili, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Espagne, Italie), 
- 30% en France (Bordelais, Champagne, Vallée du Rhône) 

 
Parc à bois  

- Tonnellerie (douelles) : 4 000 m3 sèchent en permanence sur le site de Brive pendant 3 ans (4 200 € m3)  
- Foudrerie (plots) : 1 500 m3 séchés pendant 3 à 8 ans (1 500 € m3) 

 
Prix des produits  

- Barrique : de 650 à 850 € HT - Durée de vie : 3 ans. 
- Foudre ou cuve : de 10 000 à 60 000 € HT - Durée de vie : 15 à 20 ans pour une vie œnologique, 

mais considérés comme un patrimoine vivant transmis de génération en génération, ils sont 
conservés dans la plupart des cas plus de 50 ans voire 100 ans dans un chai. 
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Portrait de Laurent LACROIX 
Directeur Général de Brive Tonneliers 
 
 
Laurent Lacroix, fils de viticulteur bordelais, 
oenologue et désormais producteur de vin a 
acquis très tôt une fine connaissance du monde  
des grands vins par ses diverses expériences au 
sein des équipes techniques de certains grands 
domaines viticoles. 
 
Diplômé de la Faculté d’oenologie de Bordeaux 
en 1998, il part en Turquie en consulting pour le 
pôle recherche de TFF Group. 

 
A son retour, il prend la direction technique d’un 
1er grand Cru Classé de Saint-Emilion puis la 
direction d’un domaine en Côtes de Bourg qui 
deviendra, en 2 ans, un des leaders de 
l’appellation.  
 
Soucieux de découvrir un autre environnement, 
il accepte fin 2003 un nouveau challenge le 
menant à la gestion des projets de la Foudrerie 
Joseph François à Brive pour en développer 
l’activité. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mission accomplie au bout de quelques années ! 
La Foudrerie s’impose comme l’un des leaders 
mondiaux sur son marché.  

 
Courant 2008, il prend les rênes de la direction 
commerciale de Brive Tonneliers en 
complément de l’activité Foudrerie, puis, en 
août 2011, la direction générale de l’ensemble 
des activités du site. 
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