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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

6 Juillet 2020 

Avec sa gamme de bois œnologiques, 

SEGUIN MOREAU innove pour vos vinifications ! 

 

A la veille du démarrage des vinifications pour les vins blancs et rosés, SEGUIN MOREAU innove et 

propose de nouvelles solutions sur sa gamme de bois pour l’œnologie : des réponses qualitatives aux 

enjeux économiques de cette saison. 

Reconnue pour ses innovations percutantes, résultats de longues années de recherche et 

développement, la tonnellerie Seguin Moreau lance dès ce début juillet deux nouveaux produits dans 

sa gamme de produits alternatifs : Oenofirst Rosé[s] et Oenostaves Exception. 

La gamme Oenofirst se décline pour les vins rosés : 

La gamme Oenofirst, connue pour ses 2 références R00 et R01, ces briquettes compactées - innovations 

brevetées Seguin Moreau déjà plébiscitées par de nombreux maîtres de chai – s’élargit et existe 

désormais pour les vins rosés.  

Développé en partenariat avec le département R&D et les 

œnologues du groupe ICV, Oenofirst Rosé[s] doit 

simplement être mis à infuser dans le moût ou le vin, au 

moment de la fermentation alcoolique. Facile d’emploi 

dans son filet prêt à être inséré en cuve, économique, et 

sans risque pour les opérateurs (en raison du 

compactage, aucune poussière de bois n’est dégagée lors 

de la manipulation), Oenofirst Rosé[s] sécurise et facilite 

le travail en cave. C’est une solution simple et efficace 

permettant de renforcer l’expression aromatique et 

l’équilibre en bouche des vins rosés. Grâce à sa 

formulation précise, il permet également de retarder 

l’évolution de la couleur du vin tout en en préservant ses 

arômes fruités.  

 

Oenofirst Rosé[s] :  un atout pour garantir la longévité commerciale des vins rosés ! 
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Aux côtés du dernier-né des Oenofirst, la gamme EXCEPTION se développe également : aux Oenochips 

déjà existantes viennent s’ajouter les Oenostaves. 

Gamme « Exception » comme exceptionnelle ! Ce nom de gamme trouve son origine non seulement 

dans la sélection exceptionnelle dont bénéficient ces produits mais aussi dans les résultats qualifiés eux 

aussi d’exceptionnels par les vinificateurs sollicités pour les phases expérimentales. 

La sélection des bois – cœur de l’ADN de la 

tonnellerie Seguin Moreau - est l’une des clés de 

la qualité de ces produits : les bois entrant dans 

la fabrication de cette gamme sont issus 

d’analyses qualitatives et ultra-précises. En 

effet, à l’arrivée sur le parc à bois, chaque plot 

est analysé individuellement afin d’identifier les 

composants indispensables à l’intégration dans 

cette nouvelle gamme. Quels composants ? Cela 

fait partie du secret de fabrication mais est 

rendu possible par la base d’analyses et de 

données constituée depuis plus de 30 ans par le 

Laboratoire R&D installé au sein même de la 

Tonnellerie. 

 

Ainsi, après les Oenochips Exception, reconnues depuis 2 ans pour la qualité de leurs apports 

organoleptiques, la gamme s’étoffe et propose désormais des Oenostaves Exception. 

Ces nouveaux produits viendront répondre aux viticulteurs en quête de solutions comparables aux 

élevages en barrique ; apportant puissance, vivacité et fraîcheur en bouche, ils souligneront les notes 

fruitées et florales des vins.  

Laissez-vous séduire par les profils de vin obtenus grâce à cette gamme de produits véritablement 

‘Exceptionnelle’ ! 

Les nouveautés proposées par Seguin Moreau sont en adéquation avec les attentes œnologiques et 

économiques des viticulteurs et peuvent être proposées sous forme d’échantillons. Raison de plus, s’il en 

fallait, pour les essayer ! 

Retrouvez les photos de cet article en HD en cliquant sur le pictogramme ci-dessous :  
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