
Programme journée  
« Les professionnels de la filière bois de Nouvelle-Aquitaine               

au service des acteurs de la Spirits Valley » 
 

                                                                 
 
 
Fibois Nouvelle-Aquitaine et Spirits Valley sont heureux de vous convier à cette rencontre 
organisée en partenariat visant à faire découvrir les produits et savoirs-faires en bois du 

territoire au service des acteurs du monde du vin et des spiritueux. 
 
Date : le mardi 05 février 2020 
Horaires : de 14h00 à 17h30 
Lieu : TONNELLERIE BARON aux Gonds (17) 
 
Programme : 
 
14h00-14h10 : Mot de bienvenue par Florent BENOIST (Fibois NA) et Julien COURTEY-FEVRIER (SIPRITS 
VALLEY) 
 

 
 
14h10-14h35 : Présentation de la société EREM par Patrick ROUSSEAU  
Créée en 1982, la société EREM est installée à Javrezac (16). Forte d'une équipe de 20 professionnels, EREM 
est spécialisée dans la menuiserie et l'emballage industriel. Elle conçoit et fabrique des emballages en bois 
de tous formats, des palettes et tous types de présentoirs, des mobiliers PLV en multi-matériaux (bois, 
métal, plastique, verre, carton.). Tous ces produits sont "made in France". En 2014, la société EREM se 
diversifie avec Garden Color autour de l'univers du jardin et propose entre autres des pots et des bacs à 
fleurs. 
 

 
 
14h35 – 15h00 : Présentation de la société DESTAMPES EMBALLAGES par Nicolas DESTAMPES 
La société DESTAMPES est créée en 1952 à Étagnac (16) et se lance dans la fabrication de palettes bois. Dès 
1990, l’entreprise décide de développer une activité de recyclage de palettes pour proposer à ses clients 
une offre à 360° : collecte, tri et réparation. Cette activité, associée à ses deux scieries, confère à l’entreprise 
flexibilité et autonomie, assurant à ses clients une qualité suivie et des délais de réalisation courts. 



Destampes Emballages dispose de 3 lignes de production automatisées portant sa capacité de production 
à 13 000 palettes/jour avec un portefeuille produits de plus de 10 000 modèles. Tout en poursuivant une 
activité de fabrication en petites séries de palettes sur mesure, Destampes Emballages s’est également 
tournée vers la réalisation de palettes aux normes CP-EPAL (palettes EUROPE)-VMF avec ou sans traitement 
thermique. 
 

 
 
15h00 – 15h25 : Présentation de la société ARBRE CONSTRUCTION par Emmanuel AUGAGNEUR 
ARBRE CONSTRUCTION est spécialisée dans la conception et la réalisation de toutes les structures et les 
bâtiments en bois. La société possède tous les moyens nécessaires à la concrétisation des envies de ses 
clients, du petit projet personnel jusqu'aux très grandes réalisations. L'entreprise intègre tous les domaines 
de compétences nécessaires à la conception et réalisation d’un projet de construction bois début à la fin : 

• La conception, les notes de calcul et tous les dimensionnements au sein du bureau d'études 
• La préparation de la charpente jusqu'à plus de 45 m de portée et de toutes les pièces dans les 

ateliers,  
• La fabrication de toutes les pièces de liaison dans l’atelier de métallerie 
• La pose sur le chantier par les équipes de spécialistes grâce à des moyens de manutention 

permettant de construire en toute sécurité. 
 

 
 
15h25 – 15h50 : Présentation de la société PROTEA France par Etienne HOSTEING 
Etienne Hosteing, fondateur de Protea France, fut l'un des premiers à élaborer une gamme officielle 
française de copeaux de chêne, staves, sticks, ou encore zigzags pour l'œnologie. Avec la mise au point d’un 
procédé breveté de thermo traitement des copeaux de chêne pour le vin, Protea offre une solution 
alternative à la barrique, ce qui permet ainsi de proposer une gamme de produits aromatiques reconnus à 
travers le monde pour leur qualité et leur constance. La maîtrise des techniques de chauffe du chêne, 
d’extraction, ou encore de concentration permet à Protea de conseiller des sociétés de renom dans les 
secteurs viniques et spiritueux. 
 

 
 
15h50 – 17h10 : Présentation de la société TONNELLERIE BARON par Nicolas TOMBU et visite de l’entreprise 
Créée en 1875 par Henri Baron, la tonnellerie Baron implantée près de Saintes (17), entretient le savoir-
faire ancestral du métier de tonnelier dans sa plus pure tradition. Son atelier artisanal est au service des 
propriétés viticoles les plus prestigieuses. Reconnue pour sa créativité et sa capacité à innover, la 
Tonnellerie Baron occupe une place originale, exclusive et avant-gardiste dans le cercle de la tonnellerie 
française. Maison familiale et indépendante, elle écrit génération après génération une histoire de femmes 
et d’hommes attachés à leur métier et à leur terroir. La Tonnellerie Baron est guidée par ses clients, artisans 
vignerons du monde entier, pour amener le vin vers sa plus pure expression. 
 
17h10-17h30 : Moment convivial d’échanges entre participants autour d’un verre 



 
Coordonnées de contact : 
Florent BENOIST 
06 62 36 96 61 
Florent.benoist@fibois-na.fr 
 
Julien COURTEY FEVRIER 
06 45 13 50 07 
jcourteyfevrier@spiritsvalley.com 
 
Plan d’accès à la réunion : 
Tonnellerie BARON 
20 Rue des Gillardeaux  
17100 LES GONDS 
05 46 93 18 02 
 

 


