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au cœur de nos ateliers.
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La passion en héritage
Fondée en 1953 par Roger Allary, son fils Jacky passionné par ce métier
depuis sa plus tendre enfance a pu durant 20 ans travailler aux côtés de
son père. Ce dernier partant à la retraite en 1992, Jacky Allary prend alors
les rênes de l’entreprise familiale qu’il développe avec talent notamment à
l’export.
Depuis sa création l’entreprise perpétue le meilleur du savoir-faire français :

Art & Tradition
Dans les années 1960 la Tonnellerie travaillait essentiellement pour la
région cognaçaise, elle fournissait les producteurs de cognac en fûts et
tonneaux.
Depuis le début des années 1990, elle a mis en place une stratégie de
diversification en développant des barriques, des foudres et des cuves
tronconiques destinées à l’élaboration du vin.
La Tonnellerie Allary emploie une trentaine de personnes et exporte dans
plus de 30 pays sur les 5 continents.

Certifiée ISO 22000:2005 depuis 2010
(Système de management de la sécurité des denrées alimentaires)
La direction et ses 30 salariés s’investissent au quotidien en partageant des
valeurs fortes : satisfaire chaque client et assurer une qualité constante des
produits et services.

La qualité du bois avant tout
La Tonnellerie Allary utilise uniquement du chêne de première qualité provenant
essentiellement des forêts de l’ONF (Office National des Forêts qui assure la gestion
durable des forêts publiques).
Jacky Allary se déplace en personne sélectionner les meilleurs bois.
Respectueuse des démarches de l’ONF, l’entreprise s’est entourée depuis de nombreuses
années d’un réseau de professionnels et achète du chêne de qualité auprès d’une dizaine
de merranderies et de scieries.

Une sélection
haut de gamme
Chêne du
Centre France
et de la
région Vosges

Chêne
américain

Chêne de
la forêt
de Tronçais

Chêne de
la région
du Limousin

importé de quelques
scieries du Missouri
aux Etats-Unis

La maturation
des merrains
Tous les merrains sont réceptionnés sur l’important
parc à bois situé au siège de l’entreprise.
Le responsable du parc se charge de contrôler chaque
merrain, d’identifier chaque lot de bois et de les
entreposer par catégorie.
Tout merrain considéré comme défectueux est
renvoyé au fournisseur.
Pour une excellente maturation le merrain sèche à l’air
libre sur une période de 18 à 24 mois. Afin d’améliorer
l’homogénéité du séchage les palettes de merrains
sont retournées en cours de cycle. Certains lots sont
mis sous arrosage et les conditions climatiques de la
région œuvrent le reste du temps.
Avant usinage tous les merrains passent en cellule de
déshumidification pour stabiliser leur taux d’humidité
entre 15 % et 17 %.

’
Un savoir-faire d exception
au cœur des ateliers
Régulièrement formé, le personnel de la tonnellerie acquiert et développe au fil des
années des compétences pointues répondant ainsi en continu aux exigences de chaque
client.
L’entreprise tient à transmettre ses connaissances en formant dans ses ateliers de jeunes
apprentis. Le métier de tonnelier, savoir-faire français (le compagnonnage), est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’art de concevoir
un objet unique
L’usinage consiste à écourter, doler, évider et jointer
le merrain pour en faire une douelle avant "la mise en
rose", cette opération exige une grande habileté pour
assembler les douelles en cercle.
La Tonnellerie Allary possède
6 titres de Meilleur Ouvrier de France.

La flamme maîtrisée
pour une chauffe
personnalisée
La préchauffe, le cintrage et le bousinage sont les trois
étapes indispensables…
Les ouvriers maîtrisent l’intensité du feu, la durée
et la température de la chauffe ; ils œuvrent avec
précaution pour une chauffe régulière et soignée ; une
technique propre à la Tonnellerie Allary.

chauffes proposées

Il est proposé aux clients plusieurs types de chauffe :

Légère
Moyenne
Alpha
Moyenne longue
Moyenne plus
Forte

Le client peut alors choisir celle qui conviendra le
mieux à l’élevage de ses vins et alcools ; il peut bien
évidemment être conseillé par l’équipe compétente
en œnologie de la Tonnellerie Allary.

à chaque vin, sa barrique
La tonnellerie Allary présente une large gamme de barriques en chêne qui se décline en
différentes capacités. Chacune proposant un large choix de chauffes et finitions.
L'équipe Allary vous assistera dans vos choix.

Bien choisir
sa barrique

bordeaux Transport

225 L
bordeaux
transport

bordelaise Château

225 L
bordelaise
château

bordelaise ferrée

228 L à 500 L
228 L, 300 L, 300 L Long, 350 L, 400 L,
450 L & 500 L

barrique 400L

225 L
bordelaise
ferrée

600 L
barrique
demi-muid

Issue de chêne de forêts
prestigieuses
françaises
à

grain extra-fin, la barrique

A llar y
D ia m ant

est recommandée pour un
élevage des vins de 12 mois et
plus.

La barrique 600 L
Demi-muid
D'une capacité de 600 L, la barrique demi-muid est recommandée pour la fermentation et/ou élevage des vins.
Pour la fermentation, une trappe et un support sont proposés.

barrique 600 L

une fabrication en "grand"
La tonnellerie Allary conçoit et fabrique des tonneaux et cuves tronconiques de 10 hL à
350 hL ainsi que des foudres ronds et ovales de 10 hL à 80 hL, en chêne français à grain
mi-fin.
Parfaitement adapté pour l’élevage, la vinification de vos vins ou l’assemblage de vos
eaux-de-vie, chaque grand contenant est fabriqué sur mesure.
L’implication de l’équipe de la tonnellerie Allary se prolonge chez les clients par
l’installation des tonneaux, des cuves et des foudres dans leurs chais.

Un contenant
prestigieux
Foudres ronds et ovales
pour vins et alcools
de 10 hL à 80 hL

Bonifier vos eaux-de-vie
tonneaux de vieillissement
pour les alcools
de 10 hL à 350 hL
De 1,20 à 3,80 m de hauteur

tonneau 10 hL

Pour une fermentation
& un élevage adaptés
cuves à vin
de 10 hL à 350 hL
De 1,20 à 3,80 m de hauteur

cuve à vin 20 hL

cuve à vin 20 hL

cuve à vin 50 hL

Spécificités de
la fabrication
des cuves
tronconiques
Pour une excellente maturation, les
plots sèchent plusieurs années à l'air
libre sur notre parc à bois.
Une fois les douelles usinées, elles
sont assemblées et chauffées pendant
plusieurs heures. Une équipe de
tonneliers s'applique à la réalisation
des cuves afin que chaque étape soit
respectée.
L’entreprise dispose d’un atelier
permettant la fabrication de cuves
d’une capacité maximale de 350 hL.
Elle offre également la possibilité
de fabriquer des cuves sur mesure
s’adaptant aux dimensions des chais.

Les Alternatifs
de haute qualité
Toujours à l'écoute de ses clients et de leurs attentes
qui évoluent constamment, l'équipe de la Tonnellerie
Allary met à profit son savoir-faire pour proposer
des produits annexes à la barrique : copeaux, staves,
mini-staves et zig-zag.
Ces alternatifs sont en chêne français de première
qualité identique à celui qu’elle utilise pour la
fabrication des barriques et des cuves.
Chaque client peut bénéficier de conseils personnalisés
pour une sélection appropriée.

L’engagement
pour la plus
grande
satisfaction
des clients

Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis la création de cette entreprise
familiale et les valeurs fortes perdurent : l’amour du travail bien fait, la
passion d’un métier exigeant et l’étroite relation entretenue avec les clients.
La Tonnellerie Allary est animée par une force vive composée d’une
trentaine de personnes qui œuvrent chaque jour pour concevoir des
produits de qualité. Elle est entourée également d’une équipe commerciale
dynamique et passionnée.
La Tonnellerie Allary est fière de compter de nombreux clients fidèles et
exigeants sur la qualité des produits traditionnels pour l’élaboration de
leurs vins et alcools.

Les 10 points Engagement qualité
de la Tonnellerie Allary
Sélection des meilleurs bois et
grains par Jacky Allary (dirigeant
de l’entreprise).
Parc de séchage à l’air libre situé
au siège de l’entreprise.
Système de management Sécurité
Alimentaire conforme à la norme
ISO 22000.
Origine, contrôle et analyse des
bois sélectionnés.
Un savoir-faire d’exception
reconnu (6 titres de Meilleur
Ouvrier de France).

Une reconnaissance nationale et internationale.

Entière maîtrise des étapes de
fabrication.
Contrôle qualité en continu ;
système de traçabilité pour chaque
produit.
Respect des attentes des clients et
personnalisation des produits.
Œuvrer pour concevoir de
nouveaux produits.
En démarche d’amélioration
continue.
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