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La coopérative s'offre
une unité d'embouteillage
tailleXXL

La cooperative viticole Vmovalie installe une unite d embouteillage dè ll DOO m2 ao nord de Toulouse sor le parc d activites des Portes du Tarn Le nouveau siege et un parcours ct accueil touristique sont compris dans ce projet chiffre a 17M€
(livraison fin 2017)

Juliette Jaulerry

a cooperative Vmovalie
se reorganise Elle de
place son siege ouvre
une unite d embouteil
lage ct prépare un accueil
touristique Tout cela dans un
même lieu le parc d'activités
desPortesduTarn aunord-est
de Toulouse pres de Saint-Sulpice Ce nouveau cadre de tra
vail et de production moderne
axe sur le developpement du
râble et porte par le cabinet
albigeois Brunene & Inssou
Architectes est en cours de
finition Le chantier va se
terminer dans les prochains
jours avec un emménage

L

Tous droits réservés à l'éditeur

ment programme en janvier
Le plus gros du chantier est
l'unité d'embouteillage de
ll DOO m2 qui recentrera la pro
duction et lagestion logistique
de 18 millions de bouteilles par
an «Avec nos nouveaux equi
pements, nous visons une pre
paration du vm optimale et la
garantie de la qualite», décrit Frederic Saccoman, di
tecteui des caves de Tecou
et Rabastens et directeur ad
joint de Vmovalie en charge
de ce proiet La cooperative,
créée en 2006 regroupe quatre
caves (Cotes d'Olt, Fronton,
Rabastens, et Tecou) et représente 450 vignerons installes
sur 4000 hectares de vignes

Sa nouvelle unite d'embouteil
lage et de logistique emploiera 20 a 25 personnes titulaires
et des saisonniers Le siege, situe a Brens (pres de Gaillac) va
aussi déménager aux Portes
du Tarn
Un site écologique

L'emplacement dc la nou
yelle installation de Vmovalie
n'est pas un hasard Sa situa
lion géographique avanta
geuse (pres de Toulouse, en
connexion directe avec l'autoroute A68) n explique pas tout
Le choix du nouveau parc d activites des Portes du Tarn est
aussi lie au fait qu'il s'affiche
comme un site de développe
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ment durable, appliquant les
principes de l'économie circulaire EtVmovalieafaitlechoix
de solutions ecologiques rinçage des bouteilles a l'azote
(et non plus a I eau) maîtrise
du bruit nettoyage des eaux
sales, recuperation de chaleur moteurs electriques plus
performants isolation maîtrisée tous ces paramètres ont
ete confies aux ingénieurs du
bâtiment de la PME toulou
saine Technisphere
5000 hectares de vignes
en 2025
Si le proiet de travaux de Vmovalie est ambitieux c'est parce
qu'il est lie a des perspectives
dc developpement annon
cees par la direction Dans ses
plans Frederic Saccoman a
de)a prévu la possible exten
sion du site « Nous allons travailler en un huit maîs nous
pouvons imaginer les deuxhuit et aller jusqu'à 30 mil
lions de bouteilles» prevoit-il
Une centaine de personnes
sont attendues sur ce site et
une dizaine d'emplois seront
crées par I entreprise qui am
bitionne d'atteindre les 5 000
hectares dc vignes en 2025
Un Lieu à visiter

I e nouveau site Vmovalie présentera l'originalité d être ou
vertaupubhc Lavisitedetou
nstcs et amateurs de vm est
envisagée dans les plans des
architectes, avec un parcours
intégrant 3 hectares de vigne
un laboratoire présentant des
pieds de vignes anciens de la
region un espace dégustation,
un espace vente .L arrivée an
noncee de Terre de Pastel (services et produits a base de pastel) et d un grand restaurateur
permettrait de confirmer Tm
terêt d'une visite touristique
vers les Portes du Tarn i^
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