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E
n 2005, Seguin-Moreau fut la 
première tonnellerie charen-
taise à être certifiée PEFC (Pro-

gramme de reconnaissance des cer-
tifications forestières), un label prô-
nant la gestion durable des forêts. 
« Toujours, l’entreprise a été très sen-
sible aux questions environnemen-
tales. Sans doute est-ce lié au respect, 
à l’amour que nous portons à notre 
matière première, le bois. Dès 2009, 
nous réalisions notre premier bilan 
carbone et nous mesurions nos re-
jets de gaz à effet de serre, selon le ré-
férentiel de l’Ademe, l’Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de 
l’énergie », témoigne Paul-Emma-
nuel Sidelsky, le directeur de produc-
tion du site de Merpins. 

Une puissance de 1 200 kW 
Aujourd’hui, Seguin-Moreau va plus 
loin encore. La tonnellerie vient de 
remplacer sa vieille chaudière à bois, 
devenue poussive, par un modèle 
moderne à haut rendement. La ma-
chine, achetée chez Compte-R, un fa-
bricant basé dans le Puy-de-Dôme, 
et son installation par de multiples 
entreprises locales (1) ont coûté plus 
d’un million d’euros : 1 165 450 eu-
ros pour être précis. 

Cette nouvelle chaudière bio-
masse, d’une puissance de 1 200 kW, 
atteint un rendement record de 91 %. 
Comment ? En utilisant un excellent 
combustible : du chêne bien sec de 
la meilleure qualité ! En effet, le com-
bustible ici employé est constitué de 
déchets « nobles ». Copeaux, sciures 
mais aussi poussières : 500 tonnes 
sont brûlées chaque année. Qu’il 

gèle, qu’il neige, qu’il vente, la chau-
dière a été conçue pour que la tem-
pératures des vastes ateliers ne chute 
jamais sous les 12° C.  Chauffer une 
tonnellerie est en effet très difficile : 
les puissants systèmes d’aération (in-
dispensables à l’extraction des pous-
sières) renouvellent l’air ambiant 
tous les quarts d’heure. 

La nouvelle chaudière a été allul-
mée l’hiver dernier. Récemment, l’in-
vestissement a été déclaré éligible 
aux aides de la Région (via des fonds 
européens Feder mais aussi Ademe). 
Ces subsides permettront à l’entre-
prise de doter le nouvel équipement 
au printemps 2018 d’un électrofiltre 
qui réduira encore le seuil d’émis-
sions de particules fines (sous les 
50 mg/m3). 

(1) Citons notamment DL Thermique 
et Lacroix TP à Merpins et Hervé 
Thermique à Saint-Yrieix.

ENVIRONNEMENT 
Le tonnelier 
du groupe Oeneo 
a investi plus d’un 
million d’euros dans 
une chaudière à bois 
à haut rendement

Seguin-Moreau brûle ses 
déchets pour se chauffer

Paul-Emmanuel Sidelsky, directeur de production à Merpins, montre la nouvelle chaudière. PH. O. S.
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LITTÉRATURES EUROPÉENNES 
En amont du festival, lecture d’extraits 
d’ouvrages en lice pour le prix 
Adolescents, Lecteurs, 
Européens (Alé !) aujourd’hui, à 
17 h 15, à la bibliothèque municipale. 

LOGEMENT JEUNES 
L’association Pierre-Sémard organise 
des permanences pour aider les jeunes 
à trouver un logement. Il faut avoir 
entre 16 et 30 ans (seul, en couple, 
avec ou sans enfant) pour pouvoir 
bénéficier des conseils gratuits et 
d’une aide à la recherche. Ces 
rencontres ont lieu les mercredis et 

vendredis, de 9 h à 12 h 15, à l’hôtel de 
communauté de Grand-Cognac  
(6, rue de Valdepeñas à Cognac). 
Gratuit et sans rendez-vous. 

SCULPTURE ET MUSIQUE 
Le célèbre sculpteur Georges 
Charpentier est toujours exposé au 
musée d’Art et d’Histoire jusqu’au 
31 janvier. Un événement aura lieu 
autour de l’artiste basé à Burie. 
Samedi, à 16 heures, son fils Philippe 
sera au piano dans le cadre d’un récital 
autour de la musique romantique et le 
jazz. Il est impératif de réserver au  
05 45 32 66 00. Tarif : 2,50 €.

EN BREF

AUJOURD’HUI 
Conseil de quartier Saint-Martin. 
À 19 h, à la Maison de quartier, 1 rue de 
Marennes. 

« De-ci, de-là ». De 13 h à 18 h, exposi-
tion de photographies à l’Espace Décou-
verte. Tél. 05 45 36 03 65. Gratuit. 

« Couleur océane ».De 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h. Huiles et pastels de  
J. Narceau aux Récollets, salle du Prieuré.

AGENDA

SEGUIN-MOREAU EST UNE FILIALE DU GROUPE OENEO, majori-
tairement détenu par la famille Hériard-Dubreuil, qui, via la holding 
Andromède, contrôle aussi le groupe de spiritueux Rémy-Cointreau 
(dont le cognac Rémy Martin est le vaisseau amiral). Oeneo est né au 
début des années 2000 du rapprochement du bouchonnier catalan 
Sabaté et de la société Diosos (qui regroupait Seguin-Moreau et le 
tonnelier Radoux à Jonzac). Depuis, Sabaté est devenu Diam, société 
qui a mis au point un procédé révolutionnaire garantissant aucun 
goût de bouchon. Et Radoux a été vendu au groupe François Frères. 

C’EST AUSSI 80 000 FÛTS FABRIQUÉS CHAQUE ANNÉE. La ton-
nellerie Seguin-Moreau est liée depuis les années 70 à Rémy Martin. 
C’est à cette période que l’entreprise s’est installée à Merpins. Dans 
les années 80 et 90, Seguin-Moreau a diversifié sa production et s’est 
ouvert au marché des grands vins. Aujourd’hui, la tonnellerie compte 
trois sites de production : en Charente, en Bourgogne (à Chagny, où 
l’atelier a été refait à neuf en 2008) mais aussi aux États-Unis (à 
Napa). L’entreprise a une antenne à Bordeaux, dans le quartier des 
Chartrons. Elle compte 240 collaborateurs en France, aux États-Unis, 
mais encore en Australie. Elle travaille avec plus de 4 500 clients 
dans 45 pays.

Un fleuron lié à Rémy Martin

LE 
PIÉTON 
S’est laissé dire que la filière cognac 
profitera ce soir du renouvellement 
de son organigramme pour dévoiler 
sa « nouvelle identité visuelle ». 
D’ores et déjà, un message sur le 
réseau social Twitter annonce la 
couleur. Ambrée, forcément. 
Et très ancrée, au cœur du terroir 
charentais. Le « gazouillis » du 
compte@Cognac_Official dit ceci : 
« Ici, ce n’est plus le Nord et pas 
encore le Midi. Ce n’est pas la Chine, 
ni les États-Unis. C’est un #terroir 
unique à la lumière chaude et 
singulière où des femmes et des 
hommes créent ce dont ils sont le 
plus fiers. Bientôt, l’appellation 
#cognac arbore son nouvel 
étendard ! »
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