
Une nouvelle Direction avec l’arrivée de Pierre MARLOT

Depuis quelques mois, Yvonnick BOSSY assure la direction opérationnelle de la 
Tonnellerie. Il a concentré ses activités sur les fonctions Production – Organisation, 
Logistique et Qualité. Grâce à son intervention, nous avons amélioré la coordination 
entre les services et mis en place de nouveaux process d’échanges afin d’accroître notre 
réactivité. 
Un grand merci à Yvonnick pour l’efficacité de son action.

Dans la mouvance de ce que nous avons évoqué à la suite du départ de Sébastien COSSIN, nous avons recruté un nouveau 
Directeur en la personne de Pierre MARLOT (43 ans) qui débutera son activité le 2 Novembre à Mercurey. Il passera quelques 
jours chez NT Bois pour assimiler nos savoir-faire au niveau de l’exploitation forestière et de la merranderie.

Pour vous présenter Pierre, parlons tout d’abord de son cursus professionnel.

Dans ces 2 postes, Pierre a eu la même mission de créer, gérer et piloter au quotidien la logistique ainsi que le Service Clients.
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Déjà de nombreuses avancées depuis la Newsletter 
n° 10, dans laquelle nous vous exprimions notre 
détermination à gérer au  mieux la crise sanitaire  
et économique que nous endurons tous encore.

Nous avons travaillé pour adapter notre Tonnellerie 
aux attentes des différents marchés et pour nous 
doter de la nouvelle organisation qui nous permettra,  
avec vous, de franchir de nouveaux caps en 2021.

Grâce à l’engagement de chacun et dans un marché 
globalement en baisse, nous maintenons nos 
performances techniques et nos parts de marché.  
Les très bons retours gustatifs que nous enregistrons 
ces derniers temps, nous enthousiasment beaucoup.

Dans ce contexte, nous ne manquons pas d’exprimer 
une pensée pour Michael Weyna et Corey Guinee  
à la suite des drames qui se déroulent en Californie 
et en Oregon et qui font aussi écho aux épreuves que 
l’Australie a connues l’année dernière.

Avec tous nos encouragements,
Nicolas

et toute l’Équipe de la Tonnellerie. 
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Cette marque est pour nous le fruit de trois décennies d’une collaboration passionnée avec nos Clients vignerons pour qui  
la recherche de la précision et de ce qui les séduit est un souci permanent.

Dans la gamme que vous avez pu découvrir au sein de notre documentation, nous avons mis au point des assemblages de trois palettes 
issues de la même forêt qui permet de sublimer l’expression de ces terroirs, afin d’assurer constance et homogénéité, année après année.

Nous ne faisons pas de sur-tri afin de garder l’expression de ces terroirs exceptionnels.

Des chauffes délicates, respectueuses de ces bois, et qui sont basées sur nos travaux de recherche et de développement :

-  35 pour pinot noir, syrah, chardonnay

-  20 pour cabernet, merlot

Nous avons déjà déployé cette offre et ces chauffes auprès de plusieurs Clients qui tous attendent avec intérêt et curiosité ces fûts issus 
de forêts exceptionnelles.
L’accueil et l’intérêt de nos clients semblent unanimes.
Certains sont plus particulièrement attirés par la renommée des bois de Tronçais et Fontainebleau. D’autres sont séduits par le profil 
sensoriel unique des bois issus des terroirs « Pierre exceptionnelle ».
Avec chacun, nous partageons l’envie d’aller plus loin, dans un climat de confiance et de partage d’expérience.
Nous vous présentons ci-dessous les premières références obtenues auprès de vignerons pour lesquels nous créons ces fûts authentiques 
et uniques.

 Nous avons mis en place, depuis quelques années des groupes de travail pour optimiser les process de production et notre organisation interne.

C’est notre exigence d’une qualité optimale qui nous pousse ainsi à nous améliorer encore.

L’un de ces groupes, et nous vous en parlons car nous pensons qu’il peut vous sensibiliser, est orienté sur l’amélioration des fonds des fûts de 
500 litres afin d’éviter qu’ils ne « se bombent » et présentent des fuites.

Le groupe de travail constitué a, d’ores et déjà, identifié les solutions à y apporter qui se décrivent en 3 axes d’optimisation :

1 
Contrôle de chaque fonds 

sur un gabarit

2 

Amélioration de la recette 
de la pâte 

3 

Centrage du fond 
par rapport au jable. 

Ces solutions ont été testées ces derniers mois à la Tonnellerie et nous avons de très bons retours en Bourgogne. Nous avons pris la 
décision de généraliser ce mode opératoire pour toute la production.

● Larry Cherubino
● Foxey’s Hangout

● Vasse Felix
● Yabby Lake

● Yarra Yering
● Pimpernel

● Chain of Ponds
● Tasmanian

● Bannockburn

Sélection de bois Formats
27 mm Séchage de 30 mois Fontainebleau BG / BX / 300L

400 L / 500 LTronçais
Pierre Exceptionnelle
Craie Exceptionnelle

Sélection de bois Formats
22 mm Séchage de 24 mois Fontainebleau BG / BX / 300L

400 L / 500 LTronçais
Pierre Exceptionnelle
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  Originaire d’Irancy (Yonne), village viticole situé à 15 Kms de Chablis, il vit depuis plus de  
10 ans près de Chalon-sur-Saône.

  Il a évolué depuis ces 13 dernières années au service de deux Unions de Caves Coopératives 
en qualité de Directeur de leur Supply-Chain.

•  De 2008 à 2015, pour le compte de l’Union Blasons de Bourgogne (25 millions de  
bouteilles /an) regroupant La Chablisienne (Chablis), Bailly-Lapierre (Auxerrois), Vignerons 
de Buxy (Côte Chalonnaise), Cave des Hautes Côtes (Côte de Nuits et Côte de Beaune) 
et les Vignerons des Terres Secrètes (Mâconnais).

•  Depuis 2016, pour le compte de l’Union « La Compagnie de Burgondie »  
(17 millions de bouteilles/an) regroupant Bailly-Lapierre (Auxerrois), Vignerons de 
Buxy (Côte Chalonnaise), Cave de Viré (Mâconnais), Cave d’Azé (Mâconnais),  
Château de Chénas (Beaujolais), Château des Loges (Beaujolais) et les Vignerons  
des Pierres Dorées (Beaujolais).

Tonnellerie de Mercurey - Rue de la Rolline - 71 640 MERCUREY - Bourgogne - France

Tél : +33/(0)3.85.98.11.70 - Fax : +33/(0)3.85.98.11.71

E-mail : commercial@tonnellerie-de-mercurey.com

Dans ces deux postes, Pierre a eu pour missions principales de créer, gérer et piloter au quotidien les pôles Logistique, Services 
aux Clients, Achats et Systèmes d’Informations.

 Grâce à ces expériences, Pierre revêt les traits professionnels suivants :

• Compétences en management d’équipes
• Connaissance des organisations à taille humaine
• Développeur et gestionnaire de projets
• Profil commercial appréciant fortement les relations humaines
• Maîtrise des fonctions Supply Chain / ADV / Achats / Systèmes d’informations.

Pierre va profiter de cette fin d’année pour appréhender les différentes activités du Groupe et se former personnellement à la 
fabrication des fûts en passant sur chaque poste.

Il prendra pleinement possession des attendus de sa mission dès Janvier 2021.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe.

La sélection des bois

La gamme

Les chauffes

Nouvelles références en 2020 dans différents vignobles en France :

Nouvelles références en Australie en 2021

Côte de Nuits :

•  Dubois 
•  Jeanniard
• Ambroise
• Durand

Côte de Beaune :

•  Claude Nouveau
•  Dubois 
•  Larue
•  Rebourgeon
•  Saint Genys
•  Terre de Velle

Côte Chalonnaise :

•  Maréchal
•  Raquillet
•  La Monette
•  Hasard

 Maconnais :

•  Guillot-Broux

Vallée du Rhône :

•  Vieux Télégraphe
• Pichon 

Champagne :

• Devaux

 Moselle :

•  Maujard

• Domaine Taupenot-Merme Denis

• Domaine Thibault Liger-Belair à Nuits-Saint-Georges

• Domaine Dufouleur à Nuits-Saint-Georges

• Domaine de Villaine à Bouzeron

et aussi des clients historiques avec qui nous avons démarré des sélections de bois :

Nous adressons toutes nos Félicitations 
à Ben TOMBS, le Gagnant du New Zealand Winemaker,  
qui est Assistant Winemaker chez PEREGRINE WINES depuis 3 ans.

PEREGRINE WINES vinifie ses vins en fûts de 300 et 500 litres  
– Pierre – Chauffe ST et a choisi de collaborer avec la Tonnellerie depuis 2011.


