CONSEIL ŒNOLOGIQUE
Création de négoce
Développement de votre activité de négoce

Répondre

parfaitement
à des demandes de
marchés
spécifiques,
évaluer
la
régularité
des produits, gérer des
approvisionnements
en
vins : négociant est un métier technique.
Nos œnologues vous proposent un
accompagnement
spécifique
et
personnalisé, adapté à votre structure
et vos besoins technico-économiques.
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CONSEIL ŒNOLOGIQUE
Accompagner votre activité de négoce
L’équipe des œnologues des Laboratoires DUBERNET vous accompagne à chaque
étape de votre activité de négoce.

Audit de fonctionnement
Mise en avant des forces et faiblesses techniques et stratégiques de l’entreprise
Evaluation des moyens et ressources pour atteindre différents objectifs
Etat des lieux de vos pratiques

Premières démarches
Démarches administratives pour la réalisation des premiers achats
Mise en place des premiers contrats, points à vérifier
Gestion des conditions de préparation des vins à l’achat
Contrôle des vins à réception
Gestion documentaire

Technique & stratégie
Positionnement de vos vins de négoce par rapport à vos vins de propriété
Mise en place d’une gamme de vins de négoce : assemblages et sélection
Evaluation de la régularité des tirages
Accompagnement des gestes techniques à réaliser pour le maintien des profils

Accompagnement continu
Gestion documentaire
Evaluation de la régularité des tirages
Suivi et dégustation des vins avant et après mises
Gestes techniques à réaliser pour le maintien des profils
Gestion et optimisation des approvisionnements
Gestion stratégique des achats
Elaboration et assemblage de gamme cohérente de vins adaptés au marché
Assemblage de vins pour des cuvées personnalisées pour des marchés particuliers
Préparation d’échantillons clientèle

Un laboratoire au service du vin
Les œnologues conseil qui vous accompagnent s’appuient les analyses du Laboratoire
DUBERNET, plate-forme technique unique en France et dotée d’outils innovants et
automatisés. La puissance de l’outil analytique du Laboratoire DUBERNET permet aux
œnologues de vous apporter un conseil à la pointe de la technicité.

FA1-0-23_A

