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E D I T O
La Saison 2018 a été très active pour la pépinière viticole , comme le sera
certainement 2019. C’est en effet la conclusion que nous tirons après
avoir participé en Novembre aux salons Dionysud de Béziers et VinitechSifel à Bordeaux et échangé avec bon nombre d’entre vous. Nous avons
entamé la période de livraison des plants qui seront mis en terre cette
saison et construisons notre plan de greffage pour 2020 .
Nous espérons que cette nouvelle année sera prospère pour vous tous et
nous vous renouvelons

tous nos vœux de santé, de bonheur et de

prospérité pour cette nouvelle année.

Gilles Borrot - Directeur Commercial

Salons Dyonisud et Vinitech 2018
Notre participation à ces deux manifestations a été très fructueuse et nous remercions celles et
ceux qui nous ont rendu visite. Nous avons eu encore cette année de nombreuses venues de
clients étrangers désireux de travailler avec des entreprises françaises ce qui prouve que notre
« savoir-faire » s’exporte bien.
La prochaine manifestation à laquelle nous participerons sera le salon SITEVI
les 26, 27 et 28 Novembre 2019 qui se tiendra au parc des exposition de Montpellier.

Notre équipe s’étoffe…

LIVRAISONS 2019

Nous sommes heureux de vous annoncer la venue de notre

directeur général , Gérald Lambert, et de Jean-Yves Astruc
nommé au poste de directeur financier. Gérald et Jean-yves ont
tous deux une parfaite connaissance de notre secteur d’activité

Pour celles et ceux qui nous ont commandé des plants pour la saison qui
débute, n’oubliez pas de prévenir nos
services quelques jours avant la plantation afin que nous puissions préparer

et vont sans aucun doute contribuer à notre réussite de façon

votre demande et prévoir le transport

très positive.

correspondant. Il est important aussi de
nous signaler tout changement éventuel

Anne Laure Fabre vient aussi d’arriver dans notre équipe
Administration des Ventes. Anne Laure connait très bien le
milieu viti-vinicole ainsi que celui de la Pépinière.

de numéro de téléphone, d’email ou de
lieu de livraison.
cions d’avance.

Nous vous en remer-

PLAN DE
GREFFAGE
POUR LA
SAISON 20 20
Nous travaillons en ce
moment sur notre plan de
greffage pour la saison de
plantation 2020 . Il s’agit ,
vous le savez, de planifier
dans
le
détail
notre
production de plants de vigne
en fonction des demandes de
plants que nous avons déjà
enregistrées et de nos
prévisions. Au plus nous
aurons
en
main
de
demandes, au plus notre plan
de greffage sera précis ce qui
est un avantage pour nous
mais aussi pour vous, car,
dans la plupart des cas, nous
pourrons greffer exactement
les assemblages que vous
recherchez. Passé un certain
délai, il nous est impossible
de revenir sur notre plan de
production et certaines de
vos demandes que vous
formulerez tardivement ne
pourront
être
honorées
surtout si elles portent sur
des
assemblages
très
particuliers. N’hésitez donc
pas à nous faire part de vos
projets
dès
maintenant
même s’il vous est peut-être
difficile d’être extrêmement
précis.

Nous avons arraché tous
les plants qui avaient
été mis en terre au
printemps dernier et qui
sont donc livrables
maintenant.

ARRACHAGE DES PLANTS

TRIAGE DES PLANTS

Ces plants sont
actuellement triés et
cette opération consiste
à éliminer ceux qui ne
correspondent pas à nos
standards de qualité.
Cela se fait par
contrôles visuels et
manuels plant par plant
effectués par des
opérateurs rompus à ce
travail. Ces opérateurs
s’attachent
principalement à
vérifier la solidité de la
soudure et la qualité des
racines qui se sont
formées autour du
talon.
Les plants sont ensuite
conditionnés (ajout de
cire et mise en sacs) et
étiquetés pour être
conservés en chambre
froide entre 2 et 5
degrés Celsius jusqu’à
leur livraison dans vos
exploitations.

