VIGNE
ET VIN

ANALYSES œNOLOGIQUES
Suivre vos vins de la récolte à la mise sur le marché.

Accréditation
N°1-0530
Portée
disponible
sur
www.cofrac.fr

GRANDES CULTURES
MARAÎCHAGE

VOUS SOUHAITEZ

ÉLEVAGE

➤ Choisir au mieux vos dates de récolte et connaître le
potentiel de chaque parcelle grâce aux contrôles de maturité.
➤ Suivre votre vin tout au long de son élaboration et de son
élevage.
➤ Obtenir les bulletins officiels nécessaires à vos démarches
administratives pour l’exportation de vos vins ou la présentation
à des concours.

NOUS VOUS PROPOSONS
FORÊT

➤ Un large choix d’analyses sur raisins, moûts et vins.
➤ Des rapports d’analyses pour l’export, des certificats de
pureté et de libre vente estampillés « République Française ».
➤ Des analyses spécifiques à la préparation des vins, à la mise
en bouteilles (filtrabilité CFLA, stabilité tartrique et protéique...).

AGRITOURISME

NOUS VOUS APPORTONS

PUBLIC
CONCERNÉ

AMÉNAGEMENT
URBANISME

Viticulteurs. Négociants.
Caves coopératives.
Acheteurs. ODG.
Laboratoires.

TARIFICATION DE
LA PRESTATION

CONSEIL
D’ENTREPRISE

Grille tarifaire à votre disposition
dans vos Œnocentres.

CONTACT

➤ L’accréditation par le COFRAC des analyses vous garantissant
des résultats de qualité.
➤ Des analyses spécifiques en complément des analyses de
routine.
➤ L’interprétation des résultats pour une meilleure
compréhension.
➤ L’expérience et le savoir-faire de professionnels de l’analyse
et d’œnologues à votre écoute.

NOTRE EXPÉRIENCE (NOS RÉFÉRENCES)
➤ Fonctionnement sous système qualité ISO 9001, avec un
laboratoire accrédité ISO 17025 depuis 1995.
➤ Plus de 50 000 déterminations réalisées par an.
➤ Mise au point et tests de nouvelles techniques analytiques.

(ET/OU RÉFÉRENT)
VENTE
CIRCUITS-COURTS

Vos Œnocentres.
Ou
Véronique Raffestin-Tort
Service Vigne et Vin
05 56 35 58 73
v.raffestin@gironde.chambagri.fr

TATION

EXPÉRIMEN-

Evelyne Chabaneix
Service Vigne et Vin
05 56 35 51 87
e.chabaneix@gironde.chambagri.fr

LES « PLUS » DE LA PRESTATION
➤ Un service rapide, avec l’envoi de vos bulletins d’analyse le
jour même par e-mail et consultables sur œnocentres.fr.
➤ Un service d’analyses complémentaires : microbiologie,
analyses fines, cellule qualité bouchage.
➤ Une expertise en toute neutralité et indépendance.

www.gironde.chambagri.fr
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