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Athenis, 
 un foudre connecté  

pour élever des vins sans sulfites. 
 

Radoux innove en présentant en avant-première sur Vinitech son 
foudre connecté Athenis conçu pour élever des vins sans sulfites. 

 

L’ambition d’Athenis est de donner aux techniciens un outil leur permettant de concilier ce 
qui jusque-là était difficile : élevage sous bois et conservation des vins sans sulfites. Sans 
risque de déviation oxydative et sous contrôle microbiologique.  

Athenis, un foudre doté d’un ensemble de solutions innovantes : 

 Le savoir-faire Radoux en matière de sélection des bois issue à son procédé OakScan. 
 

 Une bonde connectée permettant d’analyser en temps réel tous les paramètres 
essentiels à la protection du vin (O2 dissous, CO2 dissous, alerte microbio),  
 

 Un système d’inertage statique permettant un apport mesuré de CO2. 

  

Les bénéfices de l’élevage en foudre :  

- Oxygénation ménagée  

- Apport nutritionnel en ellagitanins et sucres 
complexes  

- Finesse aromatique  

Les bénéfices du vin sans sulfites :  

- Pureté aromatique  
 
- Conservation de la qualité initiale des tanins 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Un rendu en dégustation exceptionnel (1) : 

 

Les dernières validations de cet outil ont été effectuées sur le millésime 2021 en 
comparaison avec une jarre et une barrique européenne neuve de 225L. Le vin sans soufre 
entonné après fermentation malolactique simultanément dans ces 3 contenants était un 
merlot de Saint Emilion. 

Les résultats montrent très clairement que le foudre Athenis permet un excellent pilotage de 
la protection des vins, et un rendu organoleptique exceptionnel.  

La pureté des arômes des vins élevés sans soufre, protégée de déviation microbiologique, 
alliée à la délicatesse d’un élevage haut de gamme et non réducteur en foudre, permettent 
de valoriser l’éclat du fruit des cuvées premium ou d’intégrer une composante fraîche et 
souple dans des assemblages plus larges. 
 
 
 
Un nom symbolique : 
 
d’Athena, déesse grecque de la sagesse, de la stratégie guerrière, de l’intelligence, de 
l’artisanat et de la protection. 
 
Ce foudre de fabrication artisanale conjugue toutes les qualités de sa déesse éponyme, 
pouvant stratégiquement combattre les risques microbiologiques, et ainsi préserver le vin 
qu’il accueille. Les dernières 

 
 
 

(1) Echantillons présentés à la dégustation sur le stand de Radoux à Vinitech  
(Hall 1 Allée C Stand 3302) 

 
Radoux, une référence en Tonnellerie. 
Radoux s’impose comme un grand nom de la tonnellerie qui a su conquérir les producteurs 
de vins et eaux de vie les plus prestigieux au monde.  
Réalisant 80% de son chiffre d’affaires à l’exportation, il est présent dans le monde entier. 
Membre de TFF Group, leader mondial incontesté sur les métiers du bois pour l’élevage des 
vins et alcools, ainsi que sur les produits de boisage pour l’œnologie. 
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