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SEGUIN MOREAU :
INNOVATION & TRADITION DEPUIS 1838
Après avoir fêté ses 180 ans et labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) en 2018, SEGUIN MOREAU
poursuit ses engagements et dévoile aux visiteurs de SITEVI sa dernière innovation en grand contenant, ainsi que
ses autres gammes de produits sur son stand : HALL A2, ALLÉE B, STAND 006.

, SPHÈRE EN CHÊNE DE 15HL : UN JOYAU POUR LES CHAIS
Mariage du chêne à la forme la plus naturelle, la sphère GalileOak
incarne avec élégance le savoir-faire historique de SEGUIN MOREAU :
innovation et tradition.
Fidèle aux valeurs de SEGUIN MOREAU, les douelles sont issues des
plus belles chênaies de France. Ensuite cintrées à la vapeur, elles sont
assemblées pour engendrer une sphère parfaite, forme idéale pour
favoriser un élevage tout en finesse.
Equipée de trappe et vannes habituelles, GalileOak se pare d’un
hublot permettant de suivre et d’admirer le spectacle singulier qu’est
la fermentation.
Pourvue d’un système de rotation monté sur un support d’inspiration
"Eiffel", GalileOak permet un pigeage doux, une extraction délicate et
un décuvage facilité.
Alliant technicité et beauté, GalileOak séduira les maitres de chai les
plus exigeants.

SMARTBUNG, L’OUTIL IDÉAL POUR UN ELEVAGE OPTIMISÉ
Fruit d’une collaboration entre SEGUIN MOREAU et WineGrid, la « SmartBung »
apporte au maître de chai un outil précieux pour un élevage optimisé.
Grâce aux données préalablement programmées conformément aux besoins du
maître de chai, la "Bonde Connectée" alertera du moment optimal pour procéder
à l'ouillage et ainsi éviter les risques de Brettanomyces et Acetobacter.
Un outil unique et malin qui simplifie la vie !

©WineGrid

DEMI-MUID ICÔNE,
UN FORMAT ADAPTÉ À L’ÉVOLUTION DES STYLES DE VIN
Attentive aux tendances du marché, SEGUIN MOREAU met en avant cette
année sur SITEVI son offre de DEMI-MUID ICÔNE.
Avec ses 600L, il est le compromis parfait entre fût et foudre, pour
structurer, sans dénaturer les vins.
Disponible dans la gamme ICÔNE, emblème du Savoir-Faire maison, il est
également décliné en version micro-vinificateur pour un pigeage doux par
rotation.
REJOIGNEZ-NOUS & SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ !
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