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Spécialisés dans le greffage avec 
des techniques ancestrales, nous 

innovons aujourd’hui en présentant 
un nouveau système de greffe, 
basé sur nos recherches et nos 

connaissances. 

Engagée dans l'activité traditionnelle, notre entreprise utilise des méthodes de travail 
basées sur des techniques ancestrales et manuelles. Grâce à notre technique vous 
pouvez obtenir de meilleurs résultats qu'avec les méthodes modernes. C'est pourquoi 
nous cherchons à apporter nos connaissances et nos convictions au monde entier. 

Basé en France (Bordeaux), UNRHIZOME opère déjà au Brésil, Chili, États-Unis, 
Mexique, Espagne et au Portugal. Nous programmons désormais la création d’un 
deuxième siège à Mendoza (Argentine). 

UNE ENTREPRISE À PORTÉE 
INTERNATIONALE
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NOS SERVICES 
INNOVATION 

Durant l'année 2013, Victor Tejada a créé un 
système innovateur de greffe qu’il a baptisé :  
       « PETIT V ». 
Semblable aux systèmes actuels, iil se différencie 
cependant par l’absence de mutilation de la plante. 

En effet, le système « PETIT V » consiste en une petite 
incision dans la peau de la plante du porte-greffe, dans 
laquelle on insère un petit bourgeon. Cette minutieuse 
incision empêche que la plante soit soumise à des 
changements brusques, au stress et n'interrompt pas le 
cours naturel de la sève : le porte-greffe l'assimile et 
l'incorpore rapidement.  

De cette manière, on peut éviter des malformations et 
permettre la croissance de plantes fortes et résistantes. 

  
       

EXPERTISE 
- Conception et suivi personnalisés 
- Restructuration des vignobles 
- Sélection du matériel végétal: large choix de     
cépages et porte-greffes 
- Gestion du vignoble: taille, défense du 
vignoble, récolte 
- Greffage sur place 
- Fourniture de personnel 

SERVICE APRÈS VENTE 
Nous sommes en mesure de vous fournir toutes 
les informations dont vous avez besoin afin de 
vous offrir un diagnostic approprié. Une fois le 
travail terminé, un suivi est effectué avec des 
rapports précis pour vous assurer 100% de 
réussite 

  PÉPINIÈRE VITICOLE  

   PÉPINIÈRE MOBILE 



 

Nous fournissons la meilleure solution pour votre vignoble 
Nous croyons en la viticulture naturelle, rationnelle et ancestrale 

PLANTS  GREFFÉS PLANTS À 

RACINES NUES PORTE-

GREFFE 

TOUTES LES VARIÉTÉS DE 
CÉPAGES 

 

PETIT V 

GREFFAGE EN FENTE 

CHIP-T 

CHIP-BUD 

AERIEN  

MALLORQUIN 

ANGLAISE

PRODUITS

TECHNIQUES DE GREFFAGE

NOUS FOURNISSONS DES 
SOLUTIONS 

Notre équipe professionnelle est là pour 
vous accompagner tout au long de votre 
travail. 

info@unrhizome.com
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