Concepteur de tous vos projets

Viticoles

www.groupe-chalvignac.com

Industries

Agricoles

Fabricant Français

Créé en 1981, Le Groupe CHALVIGNAC compte aujourd'hui plus de 400 personnes.
En croissance constante depuis sa création, le Groupe oeuvre dans les domaines viticoles et industriels.
Nos secteurs d’activités regroupent, la conception de process de distillation pour eaux de vie premium, le développement de process thermiques et
d’automatismes pour chais et distilleries, la construction de cuves vinicoles et industrielles inox et fibre et la fabrication de bennes viticoles et agricoles.
Le développement d’idées, la créativité, l'échange de compétences et les talents de chacun, sont des points précieux et importants qui ont, depuis toujours,
contribués à l'expansion du Groupe. Nos innovations sont notre force et nous permettent d'être leader sur nos marchés.
Le Groupe CHALVIGNAC attache une importance à ce travail commun, c’est grâce à ces valeurs que nous portons nos réalisations au plus haut.
Travailler tant sur le développement durable, que sur le bien-être humain et sur la sécurité de nos collaborateurs sont des valeurs-clés pour notre Groupe.
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Recherche et développement
Nous menons des activités de recherche et développement afin d’améliorer nos capacités de production, notre qualité, notamment environnementale, ou afin de créer de nouveaux
produits, en accord avec les orientations du marketing et, bien sûr, en matière de développement durable.
La « recherche et développement » est un élément majeur de la croissance du Groupe et de son développement. Elle occupe une place croissante dans la compétitivité économique. De ce
fait, outre l’aspect technique, la recherche s’oriente aussi à partir de la détection des attentes du marché, l’évolution des techniques de travail.

Différents process d’isolation

Différents types de parois, offrant des possibilités de
thermorégulation des cuves, adaptées aux besoins de
chacun de nos clients.

Benne à pompe hélicoïdale
La benne à pompe hélicoïdale permet une vidange de la vendange sans trituration dans un tuyau de forte hau-

teur. Elle permet de propulser la vendange dans un échangeur en préservant toute sa qualité.

Technologie Inverter

Recherche et développement
Fermenteur
Levurier
Le fermenteur permet le stockage de longue durée et la gestion de l’élevage des
levures et bactéries
Propagation, pieds de cuve pour
souche levurienne ou bactérienne.
Stockage basse température
pour conservation longue durée
d’une souche de levures ou de
bactéries

Adapte la consommation à vos besoins réels.

Le Cryoflex est entièrement conçu par nos soins,
il répond à une conception entièrement calquée sur les préconisations de nos clients. Il permet une meilleure
productivité grâce à un ajustement de la puissance
fournie. Sa simplicité en fait un groupe froid extrêmement fiable
dont la maintenance est facile et rapide.

Le GC 700, Automatisme de
Distillation permettant la
gestion de plusieurs Alambics et la réception des données sur Webphone.

foyer nouvelle génération

Nos tests
comparatifs
numero
: 00001

démontrent que cet ensemble permet d’abaisDimensions
ongueur : 22 cm
ser les consommations
paisseur : 2 à 3 mm
énergétiques de plus de
18%.
Ces gains, établis vis
à vis d’une chaudière
standard neuve équipée
d’un brûleur atmosphérique, peuvent dépasser 25% dans le cas
d’une chaudière ayant 3
à 5 ans d’ancienneté.

Système ouverture contrôlée
L’ouverture controlée gère l’ouverture de la
porte de nos bennes viticoles, permettant
un bennage doux de la vendange.

Sécurinov

Système brevet déposé garantissant une étanchéité
totale, développé par la Société Sodipia, il répond aux
attentes en matière de sécurité et de protection de
l’environnement.

BREVET
DEPOSE

N° FR1657473

METHODES

Projection laser

La projection laser permet un placement des piquages et éléments d’une extrème précision et d’une
constance parfaite sur des séries de cuves importantes.

Procédés décoratifs

Des motifs peuvent être créés sur demande afin de personnaliser vos produits.

Décapage laser

Marquage laser

Le marquage laser offre des possiblités décoratives et éventuellement informatives très étendues.

Les équipements peuvent être utilisés manuellement ou à l’aide de station de travail. Des
machines spécifiques et des applications robotisées ont également été développées pour
le nettoyage des soudures de nos cuves.
Offrant un rendu uniforme et parfaitement esthétique de nos productions.

Exemple de réalisation en 3D.

NOS METIERS
NOS RECRUTEMENTS
La réalisation professionnelle de chacun est un point-clé dans la réussite et la croissance de
notre Groupe.
La diversité des compétences au sein du Groupe nous permet une réactivité pour innover, créer
et nous adapter à tous types de demande.
Chaque personne peut participer et contribuer de près ou de loin aux développements et à la
réalisation des produits que nous proposons.
Nous apportons un soutien permanent qui permet à chacun de se sentir accueilli, épaulé et
formons en interne les personnes nouvellement embauchées dont nous complétons la formation
au fil du temps et des besoins.
Cette ouverture d’esprit aux idées, aux projets, aux talents et à
l’initiative crée une valeur ajoutée au Groupe depuis sa création.

QUALITE
La qualité est un esprit, une minutie naturelle, une attention constante, c’est aussi une méthode, des
process, des changements fonctionnels, des améliorations sur les postes de travail. Comprendre ses
équipes et les adapter pour obtenir un savant mélange de qualité, d’assiduité et de résultats sans ralentir
la production.
Les sociétés du Groupe œuvrent dans des domaines différents, maitrisent des techniques différentes et
chaque secteur d’activité possède ses codes et ses attentes. L’adaptation de nos méthodes est propre à
chaque besoin, chaque exigence.

L’investissement dans la qualité mène à de
nouveaux systèmes de production (meilleure capacité de production, meilleure
qualité...) ayant pour but de maintenir une
croissance économique et de rester en
concurrence sur le marché.

SECURITE

Développer une conscience collective et individuelle des dangers existants, pour soi-même et pour les
autres est l’attitude clé concernant la sécurité dans notre entreprise.
Commissions de sécurité, formations liées au différents postes de travail se développent dans chaque entreprise pour contribuer à la protection de la santé, à la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de
travail.

L’accueil et la formation au poste de travail font partie intégrante de notre démarche de prévention et s’appliquent obligatoirement aux salariés nouvellement embauchés (formations pratiques, modes opératoires
et fiches de sécurité à disposition) mais aussi aux salariés qui changent de poste et de techniques de travail
(formations Sauveteurs Secouristes au Travail, incendie, caristes, soudage TIG & plasma, brasage frigoristes
etc..).

ENVIRONNEMENT
Le Groupe Chalvignac s’est engagé au travers du développement de ses
sociétés à intégrer une démarche globale liée à l’environnement, par une
modification des habitudes de travail dans l’élaboration de ses
produits à intégrer .

Des groupes de travail sont créés afin de recueillir des idées et propositions visant à améliorer sans cesse cette démarche et à sensibiliser les nouveaux venus.
Nous développons des démarches de réduction des coûts d’énergie et recyclage de ses
matériaux. Recyclage et traitement de ses
eaux en interne également.

TRANSPORTS ET INSTALLATIONS
Nos transports livrent pour toutes les sociétés du Groupe et sillonnent la France et les pays limitrophes toute l’année pour livrer et installer nos produits
conformément aux souhaits de nos clients.
Le conditionnement pour les transports de courte ou longue distance suit un protocole très strict et permet d’offrir la garantie d’une livraison de nos produits intacts et indemnes de toutes rayures ou chocs.
Nos chauffeurs sont formés à l’installation de nos produits sur site et garantissent ainsi une mise en place conforme à leur utilisation, dans les meilleures
conditions possibles.

www.groupe-chalvignac.com

Conception d’ensembles inox viticoles

CHALVIGNAC cuves inox est aujourd’hui
le leader français
des fabricants de cuves viticoles inox.

Conception d’ensembles inox viticoles
CHALVIGNAC cuves inox est aujourd'hui le leader
français
des fabricants de cuves viticoles inox.
Nous apportons notre expérience sur votre projet
quelle que
soit son ampleur.
Notre prestation s’étend du conseil à la réalisation.
L’ensemble de votre projet est conceptualisé.
Un accompagnement sur la durée du projet nous
permet de garantir une
installation parfaite.
Nous sommes à même de concevoir, de construire
et d’installer,
un ensemble de cuves et
de définir et réaliser sa gestion thermique.

Conception

Réalisation

Construction

Installation

Etude de projet
Optimisation de votre installation.
Conduite de travaux sur site
Formation technique sur site
Assistance technique

METALINOX est spécialisée
dans la réalisation
de cuves viticoles inox
de petites dimensions ...

résolument magnifique !

Cuverie et Chaudronnerie Inox

Cuverie et Chaudronnerie Inox

Conception de petites cuves,
Cuves parallélépipédiques,
Cuves sur-mesure,
Cuves pour pressoir et passerelles.

Métalinox est spécialisée dans la conception de petites cuves, cuves
parallélépipédiques, cuves sur-mesure, cuves pour pressoir et passerelles.
Depuis bientôt 40 ans , les cuves METALINOX sont devenues une référence
synonyme de sérieux, de sécurité et de qualité dans le monde viticole en France

METALINOX s’appuie sur une équipe de 40 professionnels qualifiés, compétents
et disponibles, possédant un savoir-faire unique et confirmé dans leurs domaines
d’activités.

Disposant d’un espace de 7000 m², METALINOX est en mesure de répondre
à toutes les demandes même les plus spécifiques.

Basée dans le Val de Loire, elle est présente sur les
marchés du champagne,
de la bourgogne et du val de Loire. Elle exporte
également vers le Canada, l’Angleterre et le Japon.

DesignChalvignac
L’avenir

du Design est au cœur de l’entreprise.

Laurent Geoffroy

Chais

Chalvignac
Cuves inox & process oenologiques
Le Groupe CHALVIGNAC vous propose son pôle Design.

Notre équipe, dirigée par Laurent Geoffroy, designer, est spécialisée dans les équipements vini-viticoles.
Elle vous permet de vous projeter sur les projets les plus créatifs et les plus réalisables.

Finition sur
Benne à bec

Variation autour de l’Alambic
Charentais

Laurent Geoffroy
Designer.

Il faut comprendre la technicité des produits, maîtriser les coûts de fabrication et vivre leur utilisation au quotidien pour
aborder un travail de design.
La maîtrise te chnique complète de l’ensemble de ces paramètres, ouvre une voie
libre vers l’esthétique et l’ergonomie.

Etude de chai pour un
chateau de Pessac Léognan

Optimisation esthétique du
Cryoflex

www.chalvignac-process-distillation.com

Process de distillation pour

Eaux de vie Premium
DISTILLATION CONTINUE / DISCONTINUE

-

-

Produire Les Meilleures
Eaux de Vie
au Monde
La magie des alambics n’existe et ne perdure que parce que des hommes conservent
les secrets de leur fabrication.
Chalvignac perpétue ces secrets où se cotoient le rationnel et le mystère.
Nous réalisons notre travail avec la même assiduité, la même qualité que ceux qui les
ont imaginés et cherchons sans cesse, le détail qui permettra de sublimer encore et
toujours la qualité des eaux de vie produites par nos alambics.

Process de distillation pour

Eaux de vie Premium
DISTILLATION CONTINUE / DISCONTINUE

Alambic Charentais
Distillation discontinue

Process de distillation pour

Eaux de vie Premium
DISTILLATION CONTINUE / DISCONTINUE

Chalvignac Process Distillation conçoit, fabrique et installe tous types d’alambic pour
tous types de distillation. Nos alambics sont fabriqués suivant des procédés
précis dans nos locaux.
Nous cherchons à améliorer les processus de distillation pour améliorer la qualité
des distillats et développons des procédés qui visent à optimiser la consommation d’énergie.
Le vieillissement de nos matériaux est également un point clé de nos productions pour
améliorer la qualité et la durée de vie de nos alambics.

Gérer sa distillation à distance
directement de son webphone.

Le cuivre possède des propriétés qui justifient sa présence en distillation.
Sa malléabilité exceptionnelle permet de façonner les éléments complexes de l’alambic. Il est capable de retenir ou non en fonction des
temperatures de chauffe, les particules et substances odorantes présentes dans le vin ou les alcoolats.. Seul le cuivre permet cette sélection
fine offrant un terrain de jeu olfactif inestimable pour élaborer leurs matière première.

www.chalvignac-process-thermiques.com

Concepteur et fabricant d’appareillages de
traitement thermique des liquides et
d’installation sur mesure

Chalvignac Process Thermiques conçoit, fabrique et installe des solutions de process de traitement thermique des liquides pour les marchés
viti-vinicole, agro-alimentaire, chimique, pharmaceutique et cosmétique.

VITI-VINICOLE
AGRO-ALIMENTAIRE
CHIMIQUE
PHARMACEUTIQUE
COSMETIQUE

Chalvignac Process Thermiques est aujourd’hui une
entreprise de terrain, forte et structurée qui conçoit en
interne chacun des produits.

Chalvignac Process Thermiques est au
départ un des pôles d’activités de la
société Chalvignac Process Distillation,
puis, très vite ce pôle se développe
afin de répondre aux besoins des
clients viticoles.
D’un simple pôle maintenance de process froid, l’équipe se développe, crée
des systèmes, étend ses compétences,
recrute du personnel adapté et surtout
passionné.
Une volonté de répondre à tous types
de Process devient la ligne de travail
d’une équipe qui se lance, entre autre,
dans la mise au point d’un groupe froid
totalement innovant et du fermenteur
le plus perfectionné du marché.
Le pôle QHSE veille au bon déroulement des réalisations tant dans nos
ateliers que sur le terrain.
Des Process qualité sont définis par
poste pour un déroulement optimal
des fabrications, du respect des plannings définis avec nos clients et les bureaux d’études.
Des réunions et formations sur la sécurité sont mises en place régulièrement
pour veiller à maintenir des attitudes
responsables tant en interne que sur
nos chantiers.
Veillez au bien être de chacun est une
démarche totalement intégrée dans le
Process de travail de notre entreprise.

Technologie

Inverter

Adapte la consommation
à vos besoins réels.

GROUPES FROIDS | FERMENTEURS - LEVURIERS | OXYGENATION | THERMOVINIFICATION MOBILE | SOLUTIONS SUR MESURE

www.chalvignac-industries.com

Conception et réalisation d’ensembles inox industriels

Cosmetique - Pharmaceutique - Alimentaire

Conseil - Etude - Conception - Réalisation - Installation

Conception d’ensembles inox industriels
Chalvignac Industries réalise des cuves pour les secteurs
alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, nous sommes à même de répondre aux
exigences les plus strictes et aux besoins les plus particuliers.

Construction

Le sur-mesure
CHALVIGNAC

Construction d‘un fermenteur

d’un Mash Tun

Construction de cuves sur site

Conception et réalisation d’ensembles inox industriels

Cosmetique - Pharmaceutique - Alimentaire

L’expertise de Chalvignac Industries propose un suivi et un accompagnement
dans l’élaboration et la réalisation de votre projet.
Notre savoir-faire allie la maîtrise de machines performantes et la conservation d’un
savoir-faire humain, ces atouts nous permettent de sortir des standards classiques et de
répondre
à des demandes particulières et uniques.
Nos qualités professionnelles portent autant sur les techniques mises en oeuvre,
(laboratoire de soudure, permettant de définir puis de réaliser des types de soudures complexes et particulières)que sur la qualité esthétique des finitions de nos ouvrages.

Chalvignac Industries
a fait de la complexité et du sur mesure
sa spécialité.

www.sodipia.com

Sodipia
réalise des ensembles
pour les
secteurs viticoles
agricoles
et industriels

Spécialisée dans la fabrication des cuves et éléments chaudronnés, réalisés en
matériaux composites et élaborés à partir de résine et de fibre de verre.

Nous accompagnons nos clients sur toute la durée d’un projet, de la définition à l’installation.
L’évolution permanente des techniques de vinification ainsi que les contraintes de stockage sont
des points où nous apportons un conseil précis afin de réaliser des installations évolutives qui
prennent en compte le développement futur de votre entreprise.

La maitrise de l’armature, le secret de la résistance
La technique de l’enroulement filamentaire est utilisée pour la production des
viroles. Nous alternons les différentes couches de fil et UD défini par le calcul
pour obtenir la résistance souhaitée.
Les fils sont imprégnés par induction au contact d’un rouleau chargé en résine
et régulé en quantité par l’intermédiaire d’un racle. Ce procédé de fabrication confère une résistance exceptionnelle par l’utilisation de fil continu enroulé sur un cylindre associé avec de la résine pour constituer le liant.
Cette association offre souplesse et résistance.
La projection simultanée utilisée pour la fabrication des fonds permet d’obtenir une excellente résistance de nos fonds par la superposition d’une multitude couche définie par le calcul. Cette technique utilise des bouts de fil de
verre associé à de la résine.
L’alliance de la souplesse et de la résistance.
Cette alliance apporte une durée de vie plus longue aux cuves qui peuvent
supporter des manutentions plusieurs années après leurs installations.

www.chalvignac-inox-services.com

Pôle de conseils
et d’interventions

Pôle de conseils et d’interventions

- Interventions sur cuves inox et acier émaillé

- Mise en conformité de cuveries, dossier LNE

- Habillage de cuves béton

- Transfert de cuveries - Manutention

- Tuyauterie

- Réalisation de toutes pièces inox

- Construction de cuves inox

- Découpe laser et bureau d’études

- Passerelles - escaliers - garde corps

www.maitre-simonneau.fr

Conception et fabrication de bennes viticoles et agricoles.

Construction de bennes agricoles et viticoles
La maîtrise de l'acier inox du Groupe CHALVIGNAC associée à l'expérience Simonneau ont permis à la société de devenir l'experte des
remorques viticoles inox sur toute la France.
Nous concevons des remorques, fiables, fonctionnelles où chaque détail est conçu en
fonction d'une expérience de terrain et d'une observation des besoins pratiques de
nos clients.

Simonneau conçoit et fabrique des remorques en plaçant

Construction de bennes agricoles et viticoles
La qualité des matériaux, des finitions et du conseil sur le choix d'un de nos produits en
fonction de vos besoins, font partis
de la démarche d'excellence de Simonneau.

VITICOLES
Bennes basculantes / Elévatrices
Bennes à becs / Elévatrices
Bennes à sorties directe
Bennes avec pompe à ogive
Caisson de transport
Conquets à sortie directe / Elevateurs
Conquets avec pompe à ogives
Porte-pressoirs
Bac à vendange / Elévateurs
Bennes à ridelles / Elévatrices
Portiques porte-pressoir
Transporteur redler ou bande caoutchouc

le viticulteur au centre de ses priorités.

www.maitre-simonneau.fr

Maitre

Conception et fabrication de bennes agricoles, d’épandeurs
à fumier et de plateaux fourragers.

Remorques agricoles

Epandeurs

Bennes

Bétaillères

Plateaux

Maitre

Remorques agricoles

75 d’existence,
La notoriété de nos bennes s’est construite avec le temps et la
présence de nos bennes à vos cotés est notre récompense.
La fiabilité, la robustesse et la technicité
de nos productions sont notre marque et nous remercions la génération actuelle
de nous offrir la même confiance.

Maitre

Remorques agricoles

Construction de bennes agricoles

MATÉRIEL POUR CHAIS ET DISTILLERIES

MATÉRIEL POUR CHAIS ET DISTILLERIES

Depuis 25 ans, Chalvignac Equipements accompagne ses clients tout au long des étapes
nécessaires à l’élaboration de vins et spiritueux de qualité.
Notre capacité de conseiller et le savoir-faire de notre atelier font de Chalvignac
Equipements un partenaire incontournable.
Facilement accessible et doté d’une très large gamme pour les matériels de chais et
distilleries, nous nous adaptons au besoin de chacun.

Une surface de 2200 m2 consacrée au matériel viti-vinicole

MATÉRIEL POUR CHAIS ET DISTILLERIES

Distillation / Cuverie / Raccords / Vannes / Gros matériel / Filtres / Groupe froid / Vinification / Oenologie

Pompes / Karcher / Outillages / Habillements / Gants / bottes

Siège Social : 49 route de Cognac CS 10013
17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20

www.groupe-chalvignac.com

