
 Très chers partenaires,
 
 Le printemps est chaque année le début d’un nouveau cycle de vie de la nature, et depuis deux ans, il révèle des évènements
inédits à la vigne et dans le monde. 2022 confirme la tendance d’être encore dans une période agitée, un tournant se dessine
à l’horizon de notre planète. Nous avons confirmation que le battement d’ailes d’un papillon peut engendrer un typhon à
l’autre bout du monde.

 Toute notre économie s’est avérée secouée par une pandémie et aujourd’hui les conflits géopolitiques aux portes de l’Europe
accentuent cette tendance. La Tonnellerie n’échappe pas à ces immenses turbulences. Les chaines de fabrication ainsi que
l’approvisionnement en matières premières et en énergie sont au centre d’un enjeu économique sans précédent. 

 L’équipe d’Orion parvient, par son expérience, à éviter toute pénurie grâce à une politique d’achats de bois de qualité « au
long cours ». Elle consolide également des partenariats privilégiés avec ses fournisseurs et applique au quotidien une gestion
très rigoureuse.

 Malgré tout, nous devons faire face à des augmentations inédites qui impactent aussi bien la production que la logistique.
Nous ne pouvons donc que répercuter cette hausse. Devant l’instabilité de la situation, ces tarifs sont calculés au plus juste
mais ils sont aussi susceptibles d’évoluer au cours de la campagne. Nous espérons dans le bon sens !

 Cette conjoncture renforce le besoin de poursuivre nos engagements en matière de responsabilité sociétale. Devenir une
entreprise responsable et impliquée envers nos parties prenantes est l’objectif de la Tonnellerie Orion. Nous tenons à être un
acteur majeur de la transition écologique et à assurer le bien-être de nos collaborateurs afin de faire perdurer notre
savoir-faire. Pour cela, nous contribuons aux Objectifs du Développement Durable (ODD) à travers la mise en place d’actions
concrètes, ciblées et financées (voir p.4).

 Nous continuons à sélectionner le meilleur des forêts françaises en étant depuis toujours l’un des principaux acheteurs aux
ventes ONF, car nous nous voulons des plus rigoureux en matière de fabrication et de reproductibilité des barriques.

ORION reste un gage de qualité et de régularité.

 Nous sommes donc disponibles et à votre écoute tout au long de la campagne pour partager, déguster, conseiller, échanger…
et vous faire part de notre expérience de terrain.

L'équipe de la Tonnellerie Orion  

TARIFS CAMPAGNE 2022

Votre interlocuteur :



Nous garantissons une
parfaite transparence dans
les chênes achetés à l'ONF
qui sont transformés par nos
soins. Nos merrains
proviennent de la filière PEFC
à 90% ce qui garanti une
gestion durable de nos
forêts. 

Une intégration totale de la
filière assure la traçabilité de
la forêt jusqu'au vigneron. 

Depuis le début de l'année,
la conjoncture impacte
significativement les prix des
matériaux et autres
ressources. La Tonnellerie
Orion a fait le choix de
partager la  variation des prix
dans un souci de
transparence envers ses
clients.
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CHÊNE FRANÇAIS
BARRIQUES BORDEAUX TRANSPORT 225L ET BOURGUIGNONNE 228L

T A R I F S  C A M P A G N E  2 0 2 2

Cette barrique est formée de merrains issus des forêts françaises les
plus prestigieuses. Ces grains extra-fins ont été élevés sur de longues
durées afin d'apporter des qualités organoleptiques hors du commun.
Ces fûts haut de gamme sont destinés à des élevages longs sur des
vins prestigieux. 

Assemblage de merrains extra fins issus de divers terroirs français
apportant un équilibre aussi bien en qualité de boisé, de sucrosité et
de structure. Cette barrique s'adapte en modulant les origines et les
chauffes à un grand nombre de terroirs, de cépages et de styles...

Assemblage Grains Fins Orion : 

Le bon compromis avec des merrains issus des meilleurs terroirs
français, séchés traditionnellement sur nos divers sites. Une qualité de
boisé pour des élevages traditionnels dans un budgets maîtrisé. 

Sélection Noble : 

Assemblage Traditionnel Orion : 

Chêne Américain 

SÉRIES FORESTIÈRES ARTISTIQUES 
2022 

Assemblage de deux arbres issus de "Série Forestière
Artistique" en forêt de Réno Valdieu (61) et la parcelle
18 de la forêt de Tronçais. Séchages des merrains
pendant plus de 36 mois. 

Edition limitée :

100 exemplaires numérotés
Fiche technique sur demande
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ENVIRONNEMENT

Viser la réduction des gaspillages 
Miser sur la relation avec les
clients 
Innover dans la relation avec les
fournisseurs 

La tonnellerie a fait le choix d'utiliser
des outils du lean management afin
de :

Diagnostic RSE 
 

Conception d'un
plan d'action RSE

2nd trimestre
2021

Recrutement
 

Lisa, apprentie en
Master 2 RSE

Sept 2021

 
Eco pâturage

 

sur les espaces
verts de l'entreprise

Janv 2022

Fev 2022

Signature des
10 principes

 

Entreprise engagée
pour la nature

Plantation
 

de haies champêtres
chez un vigneron

Mars 2022

Performance de
la production

 

Ecoute client 
Lean management

Reforestation
 

Projet de création
de forêt avec l'ONF

Avril 2022

20232020

Démarche RSE
 

Intégration dans la
stratégie de

développement de
l'entreprise

Optimisation
énergétique 

 

Moins d'eau et
d'énergie

Bilan CO2 
 

De la fabrication des
barriques

CHIFFRES CLES

Orion, une tonnellerie engagée dans le
développement durable !

La Tonnellerie Orion souhaite prendre une place de précurseur sur les enjeux environnementaux, sociaux et
sociétaux dans le domaine de la fabrication de tonneaux et du monde du vin en général. Depuis 2021, elle  a su
formaliser ses engagements à travers un plan d'action suite à un diagnostic RSE. De nombreux projets sont réalisés
sur les thèmes de la performance énergétique de nos activités, la lutte contre le changement climatique,
l'économie circulaire sur nos déchets et le déploiement du lean management en interne.  

La tonnellerie a permis la plantation de
1 km de haies champêtres à partir
d'essences sauvages afin de
développer la biodiversité tout en
profitant de ses nombreux avantages
(protection contre les gelées, vent,
nuisibles). Elle a également mis en
place l'éco pâturage pour entretenir
ses espaces verts. 

PROTEGER LA BIODIVERSITE
ET SOUTENIR LES VIGNERONS 

FAVORISER L'ATTRACTIVITE DE
LA FILIERE VITIVINICOLE

AMELIORER NOTRE PERFORMANCE
ET MISER SUR LA RELATION CLIENT

Chaque année, la tonnellerie ouvre ses
portes aux étudiants en DNO pour
présenter son savoir faire artisanal et
favoriser l'attractivité de la filière
vitivinicole. Durant l'année 2021, elle a
également permis l'embauche d'un
apprenti tonnellier et d'une apprentie
chargée de missions qualité et RSE.     

1,2 t
de CO2e* évitées
sur une année

Nos actions RSE menées depuis Janvier 2022

SOCIETAL SOCIAL

nouveaux
apprentis

2 7
participations
à des projets
sociétaux

+ 700 100 t
de CO2e*
stockées 

100 %

*Base Carbone de l'ADEME
**Enquête RSE clients 2021 


