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JOSEPH FRANCOIS
—
Un nom, Une marque, dédiés au "Grand Contenant sur-mesure"
La Famille François

En appellant sa marque de Grands Contenants “Joseph François”, la Famille François rend
hommage à la première génération de tonneliers devenue en 4 descendances leader mondial
incontesté sur les métiers du bois pour l’élevage des vins et alcools ainsi que sur les produits de
boisage pour l’oenologie.
Ainsi, la marque dédiée Joseph François, assure la production des cuves et foudres garantissant
une totale concentration sur les spécificités de ce métier exigeant. La foudrerie François, unité
de prestige aux ambitions affichées se veut le parfait représentant de la renommée de cette
famille et s’attache à mettre en oeuvre, pour chaque réalisation, tous les éléments pour des
productions uniques et exclusives.

La Qualité Du Bois
Nos bois sont tous issus de Chêne provenant des plus belles forêts françaises. Certifiée ISO
9001 depuis 2006, nous assurons une traçabilité totale de l’origine de nos bois par un partenariat
avec nos fournisseurs historiques. La maturation du bois, fonction de l’épaisseur des futures
douelles, se fait à l’air libre pendant 36 à 60 mois. De la réception des plots à leur entrée en
production, des analyses organo-chlorés sont effectuées pour prévenir toutes sources de contamination. Par ailleurs, Foudrerie François privilégie une sélection de grains fins à moyens pour
assurer des échanges oxydatifs et tanniques perennes.
Enfin, nous apportons une attention toute parculière au choix des bois pour conjuguer esthétisme et qualité oenologique.

La Conception œnologique
Chez Foudrerie François, la conception oenologique est confiée à une équipe de professionels
composée d’ingénieurs, d’oenologues, de Maître-Foudriers pour répondre à vos exigences oenologiques et vous conseiller dans cet univers si particulier.
Chaque contenant est unique tout comme les vins qui seront élevés dans ces produits d’exception.
Pour vous accompagner dans vos choix de vinification ou d’élevage, nous avons développé avec
nos fournisseurs d’accessoires, des produits sur-mesure répondant à vos besoins.

La Réalisation et l'Esthétisme
A la fois moderne par la gestion de la production, nous avons délibérément choisi une production
artisanale pour d’une part faire confiance aux talents des hommes et d’autre part rendre votre
produit unique.
Cintrage à la vapeur, chauffe de plusieurs heures, raclage manuelle, sculpture sur demande et
finition digne des grands ébénistes sont des signes de différenciation qui vous permettrons de
vous démarquer à la fois qualitativement et esthétiquement.
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Une plaque individuelle d’identification accompagne chaque contenant pour tracer sa longue
vie, de nos ateliers à votre chai et la transmission de ce patrimoine viviant.

La Maintenance et le Service
Une équipe itinérante de Maitre-Foudriers est à votre service pour intervenir sur vos contenants
bois. Du simple diagnostic aux interventions spécifiques, nos Maître-Foudriers sont à votre
écoute et vous accompagnent par leurs expertises dans vos choix de renovation, d’entretien ou
encore de maintenance.
Ces produits uniques méritent le plus grand respect et les plus belles attentions.
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