
J U I N  2 0 1 9  -  N E W S L E T T E R W W W . T O N N E L L E R I E D A R N A J O U . C O M

La Noblesse

du chêne

2019, L’ANNÉE DE L’ALLIANCE 
POUR LA PÉRENNITÉ

Depuis 2 générations, la Tonnellerie Darnajou a toujours eu un
développement raisonné afin de maitriser l'ensemble de son process
et garantir un haut niveau de qualité.

Début 2019, nous avons décidé d’intégrer le Groupe TFF pour
pérenniser et inscrire l’entreprise dans le futur. Cette opération nous
permettra notamment  d’avoir une plus grande sérénité et une 
réflexion plus globale à long terme pour les approvisionnements
en chêne de belle qualité.
Notre choix s’est porté sur un acteur reconnu, groupe familial
centenaire, qui partage nos valeurs et porte la même exigence de
qualité.

L’alliance s’est faite dans le respect du savoir‐faire 
et de la culture de notre entreprise. 

Le Groupe TFF nous offre un appui possible sur des sujets
administratifs ou réglementaires, mais le degré d’indépendance de
chaque tonnellerie du Groupe est fort, et nous maitrisons totalement
notre identité, nos orientations et nos pratiques professionnelles.

Notre identité dépend notamment de nos approvisionnements en
bois que nous sélectionnons, depuis toujours, avec soin, dans le
cadre d’un cahier des charges très rigoureux.

Nous continuons naturellement à travailler avec nos partenaires
merrandiers historiques afin de garantir la continuité de ces choix

Vous le savez, la qualité du travail a toujours été au cœur du process
et la valeur respect s'impose à tous les niveaux de l'entreprise
(respect des hommes, de la matière, du produit et des clients), dans
un souci permanent d'amélioration et de perfection.

Depuis cette intégration, nous avons su vous montrer notre
continuité dans cette philosophie, et vous pouvez être assurés que
nous resterons très impliqués pour continuer à la faire perdurer.

L’artisanat

responsable

Cher(e) ami(e), Cher(e) client(e),

Le millésime 2017 avait été compliqué pour beaucoup d’entre nous. Lors de cette période, nous avions mis en place, à la tonnellerie, 
un plan important de développement des compétences et de projets pour être au rendez‐vous avec vous en 2018.

2018 a connu une météo plus clémente et nous offre un joli millésime qui s’annonce très prometteur. 

Forts de nos valeurs et d’une culture des relations humaines très ancrée depuis longtemps, 
nous avons continué cette année à affiner nos compétences et nos projets pour répondre toujours mieux aux évolutions et à vos attentes.

Nous avons de nouveau bénéficié en 2018‐2019, d’un accompagnement financier fort des institutionnels, 
de la Région Nouvelle Aquitaine et d’Opcalia.

Ces aides et cette confiance de notre territoire, ont été précieux pour nous aider à déployer nos projets, 
développer nos compétences et emplois et confortent la pertinence de notre démarche.

CERTIFIER UN HAUT NIVEAU D’EXIGENCE : 
LA TONNELLERIE DARNAJOU VALIDÉE ISO 22000 !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons obtenu cette
certification fin 2018 ! Nous vous avions annoncé l’an passé notre
souhait d’obtenir la certification ISO 22000‐2005 pour vous garantir
le niveau de qualité et de traçabilité que nous mettons en œuvre
depuis de nombreuses années. 

Cette certification doit nous permettre d’encore mieux maitriser nos
risques et d’être à l’écoute de toutes nos parties intéressées. 

ISO 22000 est la première norme internationale pour la mise en
œuvre d’un système de Management de la Sécurité des Denrées
Alimentaires.

L’objectif premier de cette norme est de garantir des produits sains
et surs. Il s’agit donc pour nous de garantir la sûreté de nos produits
pour assurer la sécurité de nos et vos clients.

ISO 22000 est basé sur une analyse systématique et systémique des
risques sur l’ensemble des intrants, des opérations, des infrastruc‐
tures et des produits. 
La réussite de notre projet est due à l’implication de l’ensemble des
équipes et du management, et renforce la culture préventive et la
démarche d’amélioration continue déjà ancrées dans notre ADN.
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LA BARRIQUE “BT” DEVIENT : 

Vous le savez, les approvisionnements de bois en Forêt de Tronçais sont
difficiles, et toutes les années ne peuvent apporter la quantité attendue
pour répondre aux attentes des marchés. Cette année, nous n’avons pas
pu obtenir les bois nécessaires à l’établissement de notre barrique dite
“BT” dans cette forêt. Mais nous continuons à travailler pour sécuriser
nos achats de ces forêts prestigieuses pour les années à venir, avec l’appui
du groupe TFF. 
Soucieux de répondre à vos attentes et  forts de notre capacité d’adaptation,
nous avons travaillé pour vous proposer un produit équivalent pour l’année
2019. est née. 

L’année 1976 est une année importante et symbolique dans l’histoire de
la Tonnellerie Darnajou : Pierre Darnajou y est récompensé par le titre
prestigieux de “Meilleur Ouvrier de France”, il crée son propre atelier à
Lalande de Pomerol, et accueille la naissance de Vincent à qui il transmettra
sa passion pour la Tonnellerie.          a été conçue avec cette passion. 
L’expertise, l’attention et l’observation permanente que Vincent porte
aux bois, nous ont permis de sélectionner une forêt aux caractéristiques
voisines. Cette barrique, avec un profil très proche de la “BT”, est issue
d’un assemblage de 70% de Forêt de Bercé avec un temps de séchage
minima de 24 mois et de 30% de la Forêt des Colettes. Cette forêt, située
au Sud du département de l’Allier apporte au vin le profil structurant
recherché dans notre assemblage habituel.

LA TRAÇABILITÉ, UN ENJEU MAJEUR

La Tonnellerie Darnajou a mis en place depuis de nombreuses années
une démarche HACCP et un outil de traçabilité qui répond à ses
obligations règlementaires, de l’entrée du bois au départ chez le client
de la barrique ou du fût.

L’entreprise doit veiller à apporter cette sécurité mais aussi une réelle
valeur ajoutée à ses clients notamment sur ces aspects.

C’est dans ce contexte et dans le
cadre de son projet digital, que
l’entreprise intègre une nouvelle
solution numérique. 
Celle‐ci va permettre une plus
grande fluidité et réactivité,
l’accès aux données par les outils
nomades, la gestion en temps
réel et la sécurisation totale des
données.
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“La forte hausse du cours du bois est récurrente depuis plusieurs années et a des impacts forts et immédiats sur nos coûts 
que nous avons dû répercuter de manière raisonnable et mesurée. 

Marie Charlotte, Assistante Commerciale et toute notre Équipe sont à votre écoute et se mobilisent 
afin de répondre au mieux à vos attentes,et pour construire avec vous un beau millésime 2019 !

Nous vous remercions, une nouvelle fois, de votre fidélité et de votre confiance.”

Nadège et Vincent Darnajou
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DES NOUVELLES DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

2018 a de nouveau été une année de déploiement d’actions de formation.
Nous avons notamment travaillé sur l’optimisation des flux, l’olfaction,
l’expertise bois ou encore la numérisation ou l’intelligence collective.

Nous avons aussi continué nos parcours d’intégration sur les métiers
terrain, avec des formations en situation de travail qui font la part belle
à des espaces de compagnonnage et de co‐développement, et avec
une connaissance et une réflexivité très fine du travail réel.
Ce plan nous permet de maintenir et développer les compétences et
l’employabilité de l’ensemble des équipes pour vous offrir des produits
et services de grande qualité.

L’AFNOR RECONFIRME 
LE LABEL ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 
DE LA TONNELLERIE

La politique Égalité professionnelle/diversité, présente depuis longtemps
dans l’entreprise, avait été labellisée par l’Afnor. 
Ce sujet sociétal, important, a fait l’objet de nombreuses évolutions
réglementaires pour les entreprises ces derniers mois (écoute des
discriminations et actes sexistes, harcèlement sexuel et autorités
compétentes…).

La Tonnellerie Darnajou a été auditée fin 2018, et l’Afnor a reconfirmé
la labellisation de l’entreprise.
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