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Communiqué de presse 

Bordeaux, le 2 juin 2015

Enosens La nouvelle signature de l’œnologie

Trois centres œnologiques, Cadillac, Coutras et Grézillac se regroupent sous l'enseigne

ENOSENS. L’objectif est clair : Unir leurs forces, rassembler leurs atouts pour offrir aux

viticulteurs girondins une gamme plus complète et plus compétitive de conseils et de services.

Depuis plusieurs années, les trois centres n’ont cessé de développer leurs partenariats et collaborations

pour couvrir la totalité de leurs activités : conseil œnologique, analyses, expérimentations, informations

et formations. Avec la création d’ENOSENS, cette synergie franchit une nouvelle étape décisive de

développement pour renforcer la forte complémentarité des savoir-faire.

Issu d'une volonté consensuelle, ce regroupement respecte l’identité de chaque centre, très 

attaché à offrir un service de proximité et à un relationnel étroit avec les vignerons de leur territoire.

Pour les viticulteurs adhérents, au cœur de ce regroupement, des conseils renforcés et des expertises

partagées en œnologie qui s’appuient sur des compétences reconnues depuis plus de 50 ans et sur un

fort ancrage historique en Gironde. ENOSENS est aussi le moyen de porter collectivement les valeurs

d’excellence et d’indépendance d’hommes et de femmes qui partagent les mêmes exigences.

ENOSENS, c’est aussi un plus grand poids économique. En 2014, les 3 centres ont réalisé un chiffre 

d’affaires de près de 3 millions d’euros. Le groupement confirme ses perspectives de croissance pour

les années à venir et souhaite imposer rapidement ENOSENS comme le leader régional de l’analyse

et du conseil œnologique.

Contact Presse: Eric ESTIER – 06 16 26 39 13 – eric.estier@gmail.com
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ENOSENS, une aventure humaine

Hier, des viticulteurs pionniers 

ENOSENS se distingue par son histoire, celle de 3 centres œnologiques créés il y a plus de 50 ans 
par des hommes soucieux de la qualité. Véritables précurseurs, ils se sont rapidement imposés 
pour apporter aux viticulteurs bordelais l’assistance technique indispensable à la production des

vins. La création d’ENOSENS s’inscrit dans cette lignée, avec des hommes défendant, avec le

même enthousiasme, les technologies des uns et le savoir-faire des autres.

1949 à Coutras, 1965 à Grézillac et à Cadillac…. 
Dans chacun de ces secteurs, des viticulteurs dynamiques 
s’associent pour partager un service œnologique de terrain, gérés 
par les viticulteurs. Ainsi naissent les centres œnologiques de 
Cadillac, Coutras et  Grézillac.

Au service de près d’1/3 de la viticulture girondine

ENOSENS est une signature déjà adoptée par près de 1 400 producteurs, représentant près de 30 
000 ha dans toutes les appellations du Bordelais et du Bergeracois : caves particulières, 
coopératives, négoces, courtiers, petites exploitations ou grands domaines prestigieux. Avec ses 
analyses et ses consultants, ENOSENS accompagne la création d’un très grand nombre de vins 
de qualité, de toutes couleurs et de tous styles.

Aujourd'hui, une équipe d'experts compétents et 
dévoués
ENOSENS regroupe aujourd’hui une communauté de 35

collaborateurs : œnologues, techniciens exerçant leur

activité professionnelle avec passion. Ensemble, ils

mettent à profit leurs connaissances et leurs savoir-faire

afin de poursuivre leur mission commune : l’excellence.

Les échanges d’expériences et le travail en réseau

propres à ENOSENS participent à élever le niveau

d’expertise au plus grand profit des producteurs.

La force d’un réseau d’exception
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ENOSENS apporte également à ses adhérents les fruits et les 
avantages des collaborations étroites et pérennes entretenues 
par les 3 centres avec tous les acteurs institutionnels et 
techniques de la filière vitivinicole régionale : ISVV, IFV, ICV, CA, 
CIVB, ODG, fournisseurs de matériels, de produits, de 
services, ...  



Les 5 atouts d’ENOSENS

Une solide réputation auprès des vignerons

Cette réputation est issue de toute l’expérience acquise après de nombreux millésimes,

auprès d’un très grand nombre de producteurs sur toute la Gironde. D’abord reconnus

régionalement par leurs pairs (maîtres de chai des maisons de négoce, professionnels de 
l’interprofession, courtiers…) puis sollicités au-delà de la région, les laboratoires jouissent

de cette réputation de qualité au sein de l’ensemble des appellations du Bordelais.

Plus de capacités pour plus de réactivité

Par sa taille, le Pôle Œnologique ENOSENS peut répondre à toutes les demandes des

professionnels pour les accompagner selon leurs besoins, dans le respect des terroirs et

des personnalités de chaque domaine. ENOSENS rassemble toutes ses ressources pour

faciliter l’échange et la communication entre tous les professionnels de la filière

œnologique.

Une grande proximité avec les adhérents

Etre au plus près des vignerons ! Cette règle

commune aux 3 centres va se confirmer par un

maillage du territoire sans équivalent. Cette forte

présence sur le terrain des techniciens et

œnologues est complétée par un large réseau de 
points de collecte.

Une offre personnalisée

Pour respecter la singularité du vin, produit authentique reflet de son terroir unique,

ENOSENS accompagne chaque vigneron de façon personnalisée, dans le respect de

son produit, en lui apportant la maîtrise des techniques de production et la connaissance

du marché. Face à une concurrence toujours plus accrue, ENOSENS apporte des

réponses adaptées à des vignerons qui cherchent à élaborer des vins de qualité et

adaptés aux différents marchés.

Un pôle d’avenir

ENOSENS offre aujourd’hui une plus large palette de formations et se distingue par sa

capacité à intégrer dans ses laboratoires les technologies d’analyses les plus innovantes.

L’évolution de la demande des consommateurs, la prise de conscience « écologique »

des producteurs ou encore l’émergence de nouveaux marchés à l’export sont au cœur de

nos préoccupations.
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Quelles sont les principales qualités nécessaires ?

« Notre métier exige une grande rigueur, des capacités d'analyse et un esprit

vigilant. Ce sont des qualités indispensables pour accompagner la production d'un

vin, identifier les qualités et les défauts, un éventuel problème d'élaboration et en 
détecter l'origine. Un bon œnologue doit être un as de la dégustation. Pour

déguster, un bon nez, du palais et des capacités de concentration sont essentiels.

Notre métier est aussi une histoire d’hommes et de relationnel. Il faut savoir

s’adapter aux attentes de nos adhérents : être à leur écoute et prendre les

initiatives pour faire progresser la qualité de leur vin. »

Quelles sont les exigences aujourd’hui des vignerons ?

« Elles sont nombreuses et légitimes. Ils attendent des conseils qui tiennent compte

des exigences administratives, économiques et commerciales, toujours en

évolution. Nos adhérents sont aussi à la recherche d’informations fiables et de

conseils techniques précis et novateurs pour mettre en place des solutions

opérationnelles. Aujourd’hui, plus que jamais, il est indispensable d’être bien

informé et les collaborations étroites qu’ENOSENS entretien avec tous les

partenaires de la filière sont aussi un véritable atout pour nos adhérents. »

ENOSENS : 15 œnologues consultants,

partenaires du vigneron

En quoi consiste votre métier d’œnologue ?

« Technicien et biochimiste, mais aussi dégustateur expert, l’œnologue doit, en plus

de ses connaissances scientifiques en œnologie, posséder des connaissances

techniques en viticulture car nous intervenons à tous les stades de la production du

vin. Tous les œnologues d’ENOSENS sont des experts qualifiés et expérimentés

qui apportent un suivi global depuis le vignoble jusqu’à la mise en marché. Nous

sommes donc partenaires des vignerons à chaque étape-clé : sélection parcellaire,

récolte, vinification, élevage, assemblage et conditionnement. »

3 Questions à Marilyne BOUIX 

Œnologue Consultante au centre 
de Grézillac
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ENOSENS, deux métiers : le conseil & l’analyse

Conseil viticole, conseil œnologique, analyses, produits œnologiques, expertises,

conditionnement, qualité, développement durable, formations, essais et

expérimentations…. ENOSENS offre une large gamme de prestations, de la vigne à la

mise en marché.

Un conseil œnologique moderne et prédictif
ENOSENS propose un accompagnement complet depuis le vignoble jusqu’à la mise en

bouteilles, incluant tout le suivi pendant l’élevage. Toutes les prestations sont

personnalisées selon les spécificités et les besoins des viticulteurs, mais toujours dans le

but d’élaborer avec eux les vins qui plaisent et qui se vendent.

Une large gamme d’analyses œnologiques
En matière d’analyses, ENOSENS est aujourd’hui à la pointe grâce à la 
performance de ses outils en laboratoire. Ils permettent de réaliser plus de 1 250 000

analyses par an. Avec des technologies de pointe et des résultats fiables, leurs analyses

sont aujourd’hui reconnues dans tout le Bordelais par les chais les plus renommés, du plus

petit domaine au plus grand des négoces. L’outil scientifique est complété par les

compétences de chaque membre des équipes d’ENOSENS.

•Analyseurs séquentiels enzymatiques

•PCR quantitative

•Analyseurs IRTF

•Chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse

•Spectrophotométrie UV visible

•Spectrophotométrie de flamme

•Méthode Elisa (allergènes)

•Oxymètrie
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Dégustation : Que ce soit pour un simple

suivi de process, un autocontrôle, une

dégustation d’assemblage, une

présentation aux Primeurs, une

dégustation commerciale ou une expertise,

ENOSENS propose des experts en

analyse sensorielle

Une indépendance qui garantit

des analyses objectives et fiables 

Les 3 laboratoires d’ENOSENS 
sont accrédités par le

COFRAC selon la norme ISO 17.025

pour la réalisation d’analyses

officielles, expertises, concours, exportations

et pour les organismes de contrôle

Conseil en vinification

•Expertise et dégustation

•Elevage et travail du vin

•Rapports officiels de conformité des

produits 

•AOP, IGP, export, concours
• ...

•

• ...



« Ils sont réactifs et à mon écoute

tout en cherchant sans cesse quel

élément va permettre de faire

progresser la qualité de mon vin. »
Viticulteur à Créon

« Une vraie équipe pour répondre

à nos besoins : qualité de l'accueil,

disponibilité, écoute, conseils et

complémentarités des compétences »
Viticulteur à Preignac

« Mon œnologue connait les atouts

et les limites de mon terroir et de

mon chai. Il sait les valoriser et grâce

à ses conseils, mes vins sont

meilleurs et je réussis mieux sur les

marchés»

Nicolas L., viticulteur à Lussac

«Viticulteur à Sainte Eulalie et 
adhérent au centre œnologique 
depuis 1992, j’ai à mes côtés un 
partenaire efficace, réactif, avec le 
« plus » de la relation humaine. »

Jean-Pierre S., 
Viticulteur à Sainte Eulalie

« En vrai partenaire, mon laboratoire conseil effectue

toutes mes analyses pendant les vinifications,

assemblages et avant mises en bouteilles. L’accueil

est toujours sympathique et professionnel. Les

conseils sont constructifs et pertinents, je

recommande ! »

Témoignages de vignerons

« Notre propriété familiale est suivie 
par le centre œnologique depuis 35 ans. 
Nous y trouvons un service de grande qualité 
(rigueur des analyses, proximité, rapidité, 
disponibilité...). Depuis mon retour

en 2008 sur la propriété,

j'ai trouvé auprès de notre œnologue

conseil au-delà des qualités précédemment

citées, un véritable soutien à toutes les

étapes de la vie d'un vin, de la vigne au

conditionnement..., nous permettant 
d'accéder à l'information, aux nouvelles

techniques, adaptant nos produits aux

exigences des marchés. Le choix du

laboratoire est un choix historique mais

surtout aujourd'hui un choix personnel, notre

œnologue conseil fait partie intégrante de la
vie de notre exploitation. »

Alice H., Viticultrice à Beautiran
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Viticulteur à Saint-Emilion
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Nos partenaires 




