
           N°49 - MAI 2020 2726

TONNELLERIE

Dans ce contexte 
sanitaire sans précédent, 
les entreprises de la 
sphère charentaise 
ont dû faire face à un 
défi inédit : maintenir 
l’économie locale tout 
en veillant à la sécurité 
de leurs employés 
face à la menace du 
virus Covid-19. Tous les 
métiers ne permettent 
pas de travailler à 
distance, c’est le cas 
par exemple pour la 
tonnellerie.
Focus sur la Tonnellerie 
Vicard dont la 
production est restée 
sans interruption 
pendant le confinement, 
dans le strict respect de 
la sécurité sanitaire de 
ses salariés.

VICARD : 
L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE 
AU SERVICE  
DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Face au flou dégagé par les déclarations du 
gouvernement au sujet de la fermeture des 
locaux commerciaux qui ne relèvent pas 
d’une activité de première nécessité, de nom-
breuses entreprises se sont demandées si 
elles devaient maintenir ou non leur activité. 
Pour Jean-Charles VICARD, Président Directeur 
Général de la société éponyme, aucun doute 
n’était permis pour la tonnellerie : « Afin de 
veiller à la bonne santé de notre économie, il 
était nécessaire de continuer notre activité ». 
Pour étayer son propos, le tonnelier s’appuie 
sur un arrêté du ministère de l’Intérieur, envoyé 
le 17 mars dernier aux entreprises françaises. 
Dans ce télégramme, il y est indiqué que les 
mesures instaurées par le gouvernement face 
au Covid-19 ne signifiaient pas pour autant 
« que l’activité économique doit être réduite 
pour tous les autres secteurs profession-
nels qui ne génèrent pas habituellement des  
rassemblements de clientèle » et que « les 
établissements industriels, entrepôts, mar-
chés de gros sont autorisés à fonctionner 
dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur ».

La Tonnellerie Vicard a donc dû revoir son  
organisation afin d’assurer la protection de 
ses collaborateurs, clients, fournisseurs, 
transporteurs et de leurs familles respec-
tives. « Notre priorité reste avant toute chose 
la santé et la sécurité de tous. Pour continuer 
d’honorer nos engagements auprès de notre 
clientèle, nous avons défini un plan de conti-
nuité d’activité qui répond aux critères de  
sécurité sanitaire exigés par l’État » poursuit 
le chef  d’entreprise.

Le tonnelier a donc instauré des mesures 
d’hygiène strictes au sein de son site de 14 
hectares : espacement des postes, distancia-
tion sociale et gestes barrières, désinfection 
du matériel toutes les deux heures, prise 
de température quotidienne, rotation des 
équipes… Tout a été repensé pour pouvoir 
travailler dans des conditions optimales. Le 
télétravail a quant à lui été instauré pour tous 
les itinérants et membres du bureau.

Un autre point clé de la réussite de cette 
mise en place sécuritaire : les technologies 
de pointe développées par Vicard. Si de  
nombreuses tonnelleries à travers le monde 
ont été contraintes de stopper leurs unités de 
production à cause des procédés traditionnels 
des tonneliers (bousinage, pré-chauffe...), 
les dernières innovations technologiques de  
Vicard (cintrage vapeur, cuisson moléculaire, 
acheminement automatique des fûts entre 
autres) ont au contraire grandement contribué 
à aménager un environnement de travail plus 
sûr et sain pour ses employés.

Ce qui fait également la force de Vicard en ces 
temps de crise, c’est sa stratégie d’intégration 
verticale. L’entreprise possède deux merrande-
ries qui fournissent 100 % de ses approvision-
nements en chêne et conserve en permanence 
un stock de trois ans de production au sein de 
son parc à bois de 8 hectares. Grâce à ses 
méthodes de travail innovantes et sa capacité 
à produire plus de 50 000 fûts par an, la tonnel-
lerie a pu fabriquer jusqu’à 200 barriques par 
jour pendant le confinement et n’a enregistré 
aucun retard de production ou d’expédition. 


