Saint-Pantaléon-de-Larche, le 3 décembre 2018

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

LES ELUS VISITENT LA TONNELLERIE SAURY

La municipalité a visité la tonnellerie Saury, un des fleurons de la tonnellerie française.
La tonnellerie Saury est installée en lisière de la zone d’activité de Brive-Laroche. Les
relations entre cette entreprise et la commune sont constantes et ce d’autant qu’elle réalise
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80% de son chiffre d’affaires à l’exportation, les 20% restants sont destinés aux grandes
régions viticoles françaises. Les questions d’accessibilité au site sont donc primordiales et
font l’objet de discussions régulières.
Les élus ont été accueillis sur site par les directeurs administratif et de production. La
tonnellerie qui emploie plus de 35 personnes développe un savoir-faire unique reconnu à
travers toute la planète. En effet, les barriques saint-pantaléonnaises sont vendues en
Europe, Amérique du Nord et du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande… Les productions
sont adaptées aux désidérata des clients et au goût de la clientèle.
Les tanins contribuent désormais totalement à l’élevage du vin et la tonnellerie s’adapte
complétement aux attentes de ses clients en la matière. La grande force de la tonnellerie
Saury est d’appartenir au groupe Charlois qui maîtrise totalement la filière depuis la
production de merrains dans les forêts de chêne français jusqu’à la distribution à travers
toute la planète. Les élus ont pu apprécier la grande technicité et le savoir-faire remarquable
de l’ensemble des agents de la tonnellerie depuis le stockage des merrains en plein air, pour
au moins 24 mois, en passant par l’impitoyable sélection de chaque merrain issu du cœur de
la bille de chêne, qui doit être sans défaut pour être cintré à chaud et expédié par containers
spéciaux.
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