LABORATOIRE ET CONSEIL
Conseil en vinification, élevage & travail du vin

L’équipe des Laboratoires

Dubernet sont des experts
de
terrain,
proposant
un
accompagnement
technique
œnologique
exclusif, réactif et créatif.
Avec 150 000 échantillons analysés
par an, le Laboratoire Dubernet est le
plus important laboratoire œnologique
indépendant au monde. Laboratoire et
œnologues conseil partagent la même
philosophie du vin.
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Vinifications, élevage, travail du vin - Audits - Expertise
Analyses œnologiques, analyses fines, microbiologie
Un conseil inspiré et créatif
L’équipe d’œnologues des Laboratoires Dubernet est pleinement impliquée
dans la vinification et l’élevage des vins de leurs clients, producteurs et négoces du Languedoc Roussillon. Leur approche du conseil se veut créative et
personnalisée. Elle s’appuie sur la plate-forme technique et scientifique unique
au monde que représente le laboratoire.
Forts de ces compétences scientifiques et d’une philosophie commune du vin,
l’équipe du Laboratoire Dubernet est au service de la filière, connaisseurs des
hommes et des terroirs.

Analyses œnologiques
L’investissement permanent dédié à notre activité de recherche et
développement permet la modernisation continue de notre laboratoire et le
maintien d’une avance technologique forte. Le Laboratoire est accrédité selon
la norme ISO/CEI 17025 qui régit les principes du système de management de
la qualité dans les laboratoires du monde entier.
Le logo COFRAC est la garantie officielle de notre compétence et de la
reconnaissance internationnalle de nos analyses.

Audits de cave, négoce, laboratoires
L’expertise et les activités d’audit du Laboratoire Dubernet couvrent tous les aspects de la
production. Nous réalisons des audits complets : de propriété (vignoble, cave, stratégie
commerciale et marketing...); de structure de négoce (organisation du chai, stratégie de
gestion des achats...) ; de laboratoires de site de production.

Expertise
En sa qualité de plateforme technique et scientifique, le Laboratoire Dubernet réalise,
avec ses œnologues experts près la Cour d’Appel de Montpellier, des expertises judiciaires,
d’assurance ou privées pour les entreprises de la filière.

Analyses fines
L’unité d’analyse fine des Laboratoires Dubernet est une section unique en France par sa
présence au sein d’un laboratoire d’œnologie de terrain. Elle propose un panel d’analyses
très pointues permettant de rechercher les éléments pouvant être présents dans le vin à
l’état de « traces » : goûts de bouchons, arômes de bois, résidus de produits phytosanitaires…
Ces analyses intéressent non seulement les vignerons mais également les négociants, les
bouchonniers, les tonneliers, qui les intègrent à leurs politiques de contrôle qualité.

Microbiologie du vin
L’Unité de microbiologie du Laboratoire Dubernet propose une gamme complète de
dénombrement de levures et bactéries pour contrôler l’équilibre microbiologique des vins
ou garantir le «zéro» germe demandé par certains cahiers des charges. La PCR quantitative
permet un détection rapide et précise des populations de Brettanomycès.
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