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SEGUIN MOREAU, 

Le bois, l'eau et le feu sont les éléments
essentiels qui façonnent une barrique.
Ces éléments naturels et imprévisibles
sont domptés par l'expertise et le savoir-
faire des maîtres tonneliers depuis le
parc à bois jusqu'à la chauffe.

SEGUIN MOREAU, depuis longtemps
reconnue pour la sucrosité et la
complexité aromatique qu'elle confère au
vin, propose un autre style de profils de

gamme ELEMENT.

SEGUIN MOREAU présente sur VINITECH 
sa toute nouvelle gamme ELEMENT

un vent de Fraîcheur dans la gamme

Elle s’appuie sur des sélections de grains
fins de chêne français qui ont connu un
vieillissement spécifique sur son parc à
bois à l’instar de la maturité optimale des
raisins recherchée par les viticulteurs.

L’objectif œnologique de cette gamme est
d’accompagner les grands vins rouges
avec des chauffes discrètes qui laisseront
s’exprimer le terroir et révèleront la
fraîcheur du fruit.

Après trois années d'essais fructueux
avec des caves prestigieuses dans
différentes régions du monde, la gamme
ELEMENT vise à fournir aux vignerons un
outil d'élevage nouveau et
complémentaire.
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barriques avec sa toute nouvelle



La gamme ELEMENT incarne l'engagement RSE
de SEGUIN MOREAU: chêne 100% PEFC,
emballages plastiques de protection
biosourcés, emballages carton réduits et
plaque en cuir végétal sont partie intégrante
de l'offre. De plus la barrique en 27mm est
mise à l'honneur car l'épaisseur de ses douelles
facilite un second usage sur d'autres vins ou

Enfin, SEGUIN MOREAU propose en essai des
barriques 4 cercles.
Principale source d’émission carbone des
barriques, cette innovation
permet de réduire l’empreinte carbone
d'une barrique de 4.2Kg eq CO2, soit
l’équivalent de 25km parcourus en voiture.

A propos de SEGUIN MOREAU

Née de la fusion entre un foudrier et une tonnellerie, SEGUIN MOREAU propose des
barriques, cuves, foudres et bois pour l’œnologie pour les domaines viticoles du monde

Reconnue pour ses recherches sur les interactions entre bois de chêne et vin, et ses
connaissances analytiques des chênaies françaises, SEGUIN MOREAU propose des
produits de grande qualité. L’intégration depuis 2014 de merranderies – devenues les
ATELIERS SEGUIN MOREAU – et l’implantation de ses trois ateliers de fabrication en
France et aux USA, lui permettent une maîtrise parfaite de sa production et une
proximité appréciée des clients, renforcée par son réseau de distribution et d’agents.

Au milieu des années 2010, SEGUIN MOREAU devient Groupe en ayant intégré d’autres
tonnelleries (MILLET et D) et en diversifiant son offre avec la marque GALILEO: cuve
sphérique en béton allégé, 100% fabriquée en France.

SEGUIN MOREAU est une filiale du Groupe OENEO.
www.oeneo.com

ELEMENT de SEGUIN MOREAU, 
une gamme engagée

Un vent de Fraîcheur souffle chez SEGUIN MOREAU

entier depuis 1838.

spiritueux. 


