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POUR PARUTION IMMEDIATE 

 

Tonnellerie du Monde investit en Bourgogne et se lance dans une collaboration dynamique avec la 

Tonnellerie Tremeaux 
 
Bordeaux, France (mars X, 2016) - Tonnellerie du Monde, propriétaire de la Tonnellerie Quintessence basée dans 

le bordelais,  officialise aujourd'hui son partenariat avec une tonnellerie bourguignonne artisanale, la Tonnellerie 

Tremeaux. En tant qu'investisseur et copropriétaire, Tonnellerie du Monde s’engage à poursuivre la tradition propre 

à  l’entreprise Tremeaux, aux côtés de son fondateur Ludovic Tremeaux, tout en renforçant sa présence sur les 

marchés viticoles français et internationaux 

 

" Nous avons été séduits par la passion, l’authenticité et l’engagement à respecter le vin, incarnés par Ludovic et la 

marque Tremeaux," dit Franck Renaudin, directeur général de Tonnellerie du Monde. "Les barriques Tremeaux 

sont fabriquées de façon artisanale et à la commande avec un soin particulier pour chaque détail, tel que la qualité 

de l’approvisionnement en chêne, une méthode unique d'empilage en cheminées de 1 mètre de haut pour la 

maturation, une gamme de produits axés sur la mise en valeur du fruit. Ce sont des qualités qui nous parlent et que 

nous partageons, c’est pourquoi  notre volonté est de maintenir et de respecter les valeurs  Tremeaux. Nous nous 

appuierons sur les fondamentaux de la marque en y apportant de nouvelles perspectives." 

 

Située au cœur de la Bourgogne dans la ville de Beaune, Tonnellerie Tremeaux a été fondée en 2010 par Ludovic 

Tremeaux. Ce dernier a débuté apprenti tonnelier à l'âge de 16 ans, puis a obtenu un BTS vin et les spiritueux au 

Lycée de Beaune. Ludovic est un artisan chevronné et passionné qui a à cœur de toujours comprendre le vin avant 

de fabriquer la barrique qui l’habillera. 

 

" Trouver un partenaire ayant une vision commune, qui comprend et respecte l'essence de la marque Tremeaux est 

un rêve qui devient réalité, " a dit Ludovic Tremeaux. " Nous sommes ancrés dans la tradition bourguignonne, et 

aujourd’hui nos perspectives s’élargissent vers un avenir prometteur. La même passion nous anime et nous réunit, 

notre marque restera artisanale et de haute qualité.  L’attention portée à chaque étape sera toujours la préoccupation 

principale de l’équipe Tremeaux, de la parfaite connaissance des vins de nos clients jusqu'à la finition de chaque 

barrique, en passant par un service client irréprochable." 

 

En tant que copropriétaire et directeur général, Ludovic Tremeaux demeure très engagé dans l'avenir de tonnellerie 

Tremeaux. Il va partager son temps entre le site de Beaune et les vignobles du monde entier pour soutenir les 

équipes de vente et les distributeurs. 

 

"C'est le début d'un partenariat dynamique, " confirme Franck Renaudin de Tonnellerie du Monde. "Tremeaux 

façonne des barriques haut de gamme dans la pure tradition bourguignonne pour des vignobles prestigieux avec une 

très grande précision. Tonnellerie du Monde apporte des années de savoir-faire et des relations solides avec de 

nombreuses propriétés vinicoles en Europe et dans le monde. Ensemble, nous pouvons apporter aux plus grands 

vignobles un meilleur accès à une production limitée de barriques s’associant magnifiquement aux cépages 

bourguignons." 

 

Tonnellerie du Monde a été fondée en 1996 et est la société mère de Tonnellerie Quintessence, basée à Beychac & 

Caillau. Au cœur du vignoble bordelais, sur la route de St Emilion, Tonnellerie du Monde distribue des barriques à 

vin en France et dans les vignobles du monde entier : Australie, Europe, États-Unis, Afrique du Sud et Amérique 

du Sud. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Tonnellerie du Monde Invests in Burgundian Cooperage Tonnellerie Tremeaux,  

Creates Synergistic New Partnership 
 

BORDEAUX, France (March X, 2016) – Tonnellerie du Monde, owner of the Bordeaux-based cooperage 

Tonnellerie Quintessence, is pleased to announce its new partnership with an artisan Burgundian cooperage, 

Tonnellerie Tremeaux. As an investor and co-owner, Tonnellerie du Monde plans to honor the Tremeaux brand and 

carefully build its presence in France and international wine markets alongside founder Ludovic Tremeaux. 

 

“We were drawn to Ludovic and the Tremeaux brand due to his passion, authenticity and commitment to respecting 

the wine,” said Franck Renaudin, directeur général of Tonnellerie du Monde. “Tremeaux barrels are handcrafted to 

order with emphasis on every detail, from premium oak sourcing, a unique one-meter high cheminée stacking 

method for natural seasoning, to a fruit-forward toast portfolio. As this partnership moves forward, we will 

continue these Tremeaux traditions. The existing portfolio is our foundation and will remain available even as we 

add new selections into the mix.” 

 

Nestled in the town of Beaune, Tonnellerie Tremeaux was founded in 2010 by Ludovic Tremeaux. Tremeaux first 

apprenticed as a cooper at the age of 16 and went on to graduate from the College of Beaune with a Brevet de 

Technicien Supérieur degree in wine and spirits. He is known to be a skilled and passionate craftsman who prefers 

to understand the wine first, and then craft the barrel to best honor its muse. 

 

“It’s a dream come true to find a partner with a common vision who understands and respects the essence of the 

Tremeaux brand,” said Ludovic Tremeaux. “We are anchored in Burgundian tradition, and yet we embrace and 

pursue the future. This creates a special haven for the passion of our craft to culminate in boutique barrels of the 

finest quality. Our focus on each premium detail, from learning about each client’s wine, to the details of each 

finished barrel, to the extensive customer service we offer, will always be paramount to our Tremeaux team.” 

 

As co-owner and general manager, Ludovic Tremeaux remains very committed to the future of Tonnellerie 

Tremeaux. He will split his time between being onsite in Beaune and visiting wineries around the world to support 

the sales team and partnered distributors. 

  

“This is the beginning of a dynamic partnership,” confirmed Renaudin of Tonnellerie du Monde. “Tremeaux crafts 

high quality, classic Burgundian barrels for premium wineries with excellent attention to detail. Meanwhile 

Tonnellerie du Monde brings years of savoir-faire and strong relationships with wineries in Europe and around the 

world. Together, we can give the world’s best winemakers better access to limited production wine barrels that pair 

beautifully with Burgundian varietals.” 

 

Tonnellerie du Monde was founded in 1996 and is the parent company of Tonnellerie Quintessence, a cooperage 

based in Beychac & Caillau. Situated in the heart of Bordeaux on the road to St. Emilion, Tonnellerie du Monde 

distributes premium wine barrels destined for France and wineries around the world, including Australia, Europe, the 

United States, South Africa and South America.   
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