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OENOWOOD INTERNATIONAL est née de la passion pour le bois de deux
hommes, Alban PETITEAUX et François PARTHON de VON, qui cumulent
et combinent plus de 40 ans d’expertise en approvisionnements et
commerce de bois, de contenants œnologiques et de fournitures vitivinicoles, en France comme à l'Etranger.
Alban PETITEAUX a successivement occupé les fonctions
de Directeur Commercial (ALEXBOIS), Lumber Division
Manager (Groupe GENERAL WOODS & VENEERS LTD),
Directeur Achats et Filière Bois puis Directeur Commercial
(SEGUIN MOREAU, 2004 à 2010). Au sein d’OENOWOOD
INTERNATIONAL, il est en charge du développement à
l’International et du développement produits.
Alban PETITEAUX
Mob.+33 (0)622 862 652
apetiteaux@oenowood.com

François PARTHON DE VON a occupé les postes de
Directeur Adjoint Groupe COFIPAS (PME filière Bois du
secteur alimentaire) puis Responsable Achats Filière Bois
(SEGUIN MOREAU, 2002 à 2010).
Au sein d’OENOWOOD INTERNATIONAL, il est le
spécialiste de la filière bois sur les marchés France et
Europe.
François PARTHON DE VON
Mob. +33 (0)624 320 666
fparthondevon@oenowood.com
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Implantée depuis 2011 à Cognac, au cœur du plus grand pôle tonnelier
mondial et de la "Spirit Valley" française,
OENOWOOD INTERNATIONAL répond aux attentes des acteurs de la
filière bois et du secteur viti-vinicole à la recherche d’expertise
commerciale et technique,
de conseils stratégiques,
et de solutions innovantes et performantes liées à l'utilisation du bois
sous toutes ses formes, des plus brutes aux plus élaborées.
De par le monde, OENOWOOD INTERNATIONAL accompagne ses clients
dans l’amélioration de leur performance globale et leur propose les
services suivants :

 Approvisionnement en bois œnologique
 Assurance Qualité
 Développement Produits et Marché
 Coaching et Formation
 Solution FLEXCUBE
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APPROVISIONNEMENT EN BOIS ŒNOLOGIQUE
 Outsourcing et Courtage de tous bois verts ou
maturés, bruts ou usinés, sur programme ou au
coup-par-coup
 Rééquilibrage d’inventaires merrains/plots
 Recherche et achat d’articles déficitaires
 Revente de stocks excédentaires
 Estimations/Expertises de lots de grumes, plots,
merrains, planches, fagots, etc.
 Importation directe des meilleurs crus de Chêne
Blanc d’Amérique en plots, avivés grandes
dimensions, merrains verts ou maturés, lattes pour
staves, bois à broyer, etc.
 Importation directe de Chêne Russe du Haut
Caucase en merrains
 Importation directe de Chêne d’Europe Centrale
(Roumanie, République Tchèque, Hongrie,…)
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ASSURANCE QUALITE
 Rédaction de Cahier des Charges Achats
 Rédaction et mise en place de procédures de
contrôle qualité et traçabilité ; Assistance à la
mécanisation des opérations de contrôles
qualitatifs et géométriques
 Rédaction et mise en place de protocole de
maturation merrain avec ou sans arrosage
 Assistance à la certification (PEFC, bilan carbone,
etc.)
 Evaluation
organoleptique
(analyses
avec
laboratoires partenaires puis interprétation des
résultats) et qualification œnologique des bois
 Assistance structuration R&D Bois
 Recherche, agrément et suivi de partenaires
industriels et/ou sous-traitants en usinage,
chauffe, emballage.
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DEVELOPPEMENT PRODUITS
 Veille technologique
 Développement de produits pour compte de tiers
o Futailles ultrapremium
o Futailles techniques
o Grands Contenants, Cuves, Foudres
o Alternatifs solides et/ou liquides

DEVELOPPEMENT MARCHES
 Conseil en
marketing

stratégie

et

accompagnement

 Développement marché France et Export :
Prospection, études de marchés, ciblages,
argumentation, mailings, etc.
 Aide au recrutement et suivi commerciaux et
agents (incluant volet contractuel)
 Organisation de stands sur salons en France et à
l’Etranger
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COACHING ET FORMATION
 Séminaires de formation «Bois œnologique » en
français/anglais/espagnol
pour
équipes
commerciales ou administratives
 Animation soirées thématiques « Le bois qu’on
boit » avec dégustation comparée de différents
profils de boisage sur vins et/ou spiritueux
 Coaching individuel ou collectif pour commerciaux
/assistantes commerciales /SAV/ acheteurs
 Oenowood Tour : Parcours pédagogique in situ de
découverte de la filière chêne œnologique, de
l’arbre
au
fût
(Forêt
ONF/PrivéeMerranderie/Scierie-Tonnellerie/Foudrerie)
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SOLUTION FLEXCUBE
OENOWOOD INTERNATIONAL représente en Europe la
société australienne FLEXCUBE qui a inventé et produit
les cuves œnologiques en polymère microporeux
brevetées du même nom.
Ces cuves de vinification et d’élevage sont disponibles
en différents formats (de 100L à 2000L) et 3 niveaux de
perméabilité à l’oxygène (faible ; moyenne ; élevée).
Combinées aux douelles ultrapremium AUTHENTIQ
développées spécialement pour le FLEXCUBE, elles
égalent les meilleures barriques dans les dégustations à
l’aveugles, tout en préservant la fraîcheur du fruité du
vin, et avec une ergonomie révolutionnaire.

FLEXCUBE
THE NEW COOPERAGE
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