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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27/07/2018 

 

PLATEFORMES TECHNIQUES VIGNE DE SEGONZAC ET JONZAC 

Les 24 et 26 juillet 2018  

 
 
Nos plateformes Vigne : Des rencontres de qualité 
 
Près de 300 participants ont assisté aux plateformes Vigne de Segonzac et Jonzac, proposant 4 
ateliers :  

 Alternatives au désherbage chimique sous le rang (différentes solutions envisageables sur 
le vignoble, présentation par Christophe Gaviglio expert IFV) 
 Démonstration sous le rang matériels Egretier (Fonctionnement pratique de différents outils, 
présentation par Olivier Tordable Technico-commercial ouest France Egretier) 
 Le monde du sol, son identité, sa constitution (présentation par Martin Trescazes de la 
Société Lallemand) 
 Vision sur la protection du vignoble charentais, introduction des bio contrôles, programme 
avec produits non CMR (présentation par P. Maran, service Agronomique Vigne Océalia) 

 
Ces manifestations permettent d’échanger directement avec les spécialistes de notre Coopérative 
(Conseillers d’Exploitation, équipes dépôts, service agronomique…), la Direction et des intervenants 
externes, mobilisés pour ces événements reconnus dans le secteur. De plus, elles permettent 
d’informer les adhérents des dernières nouveautés techniques et des services de la Coopérative. 
Ces rencontres donnent lieu également à des instants de partage autour d’un repas convivial.  
 
Notre filière viticole : un enjeu stratégique pour Océalia  
 
Métier historique dans notre Coopérative, la viticulture représente un enjeu important, qui se traduit 
par le développement d’une expertise (du plant de vigne à la vendange, de l’élaboration de vins de 
pays charentais, cognac et pineau à la commercialisation). Par ailleurs, nos investissements 
réguliers dans nos outils, caves, unité de distillation de Mosnac, magasins et filiales de 
commercialisation ainsi que le poids économique de cette activité, comptent parmi les atouts 
d’Océalia. 
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Notre filière viticole consolidée c’est… 
 

 1 250 viticulteurs, dont 300 apporteurs sous contrat avec la Coopérative,  
 4 caves coopératives (Archiac, St Sornin, Siecq et Fontbedeau),  
 27 Conseillers d’Exploitation spécialisés,  
 1 distillerie et des chais de stockage,  
 2 filiales : 

 A.E.Dor (spécialisée en commerce à l’export du cognac) et Unicognac (embouteillage et 
commercialisation de vins, pineau et cognac).  

 
1er acteur en vinification de vins de pays charentais 

3ème acteur en Pineau 

1.7 million de cols de Cognac 

 

mailto:abuisson@ocealia-groupe.fr

