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Les
AVANTAGES

+

ŒNOLOGIE

Sonia BRUN (responsable laboratoire)
06 08 41 31 73 - sonia.brun@agri82.fr 
Sofiane ALLOUM
06 08 41 68 71 - sofiane.alloum@agri82.fr
Cédric CAILLAU
06 08 41 30 56 - c.caillau@agri82.fr

Vos interlocuteurs

Bénéficiez
d’un suivi 
œnologique
(conventionnel ou 
biologique) !

>  Veille réglementaire
>  Neutralité, impartialité et confidentialité
>  Laboratoire accrédité COFRAC : 

délivrance de rapports à l’exportation, 
concours, contrôle produit

>  Collecte d’échantillons
>  Réseau d’expertise

MODALITÉS
Suivi individuel de votre chai (pré-vendange à mise en marché), 
dégustation au chai et au laboratoire

TARIFS
Tarification (suivi et analyses) et conditions générales de vente sur 
demande

Nos     
SERVICES
SUIVI PERSONNALISÉ SUR SITE PAR UN ŒNOLOGUE 
CONSEIL
Sofiane ALLOUM, Sonia BRUN et Cédric CAILLAU

SUIVI ANALYTIQUE DU CHAI

ANALYSES EFFECTUÉES PAR LE PERSONNEL 
QUALIFIÉ DU LABORATOIRE D’ANALYSES AGRICOLES 
ACCRÉDITÉ PAR LE COFRAC
Sous le n° d’accréditation 1-0698 - Portée disponible sur 
www.cofrac.fr
Responsable du laboratoire : Sonia BRUN
Techniciens chimistes : Sylvain BOCQUET et Laura CHALAIN

Vignerons vinificateurs (cave particulière 
ou coopérative), négociants vinificateurs

Vos RÉSULTATS
Bulletin conseil personnalisé - Rapport d’analyse conforme à l’exportation, à la présentation aux 
concours, au contrôle produit - Accès réservé à An@vin (consultation des résultats d’analyses par une 
plateforme internet sécurisée)

Adaptez et optimisez vos itinéraires de 
vinification et d’élevage des vins en tenant 
compte des caractéristiques des cépages, du 
terroir, du type de vin recherché

Élaborez vos cuvées conformément aux 
différents cahiers des charges

Bénéficiez d’un conseil technique personnalisé

Raisonnez vos pratiques et la gestion de vos 
intrants œnologiques

La Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.26
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