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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Karine Herrewyn est nommée Directeur Général Adjoint du Groupe Vivelys
Le Groupe Oeneo nomme Karine Herrewyn, Directeur Général Adjoint de sa filiale Vivelys, spécialisée dans le
conseil et le développement de solutions technologiques innovantes pour optimiser l’élaboration du vin, à compter
du 1er Septembre 2017.
Diplômée de l’ESSCA à Angers, Karine Herrewyn débute sa carrière chez Saint-Gobain-Emballage, où elle acquiert
pendant 10 ans une solide connaissance des différents vignobles et acteurs viticoles en France et en Europe.
En 2001, elle rejoint la division Capsules Vins et Spiritueux du Groupe Amcor, où elle contribue activement au
développement du bouchage alternatif des vins dans le monde, avec l’essor de la capsule à vis, puis se concentre
sur la mise en place de partenariats globaux et long terme avec les principaux grands acteurs du marché des
spiritueux.
Professionnelle reconnue dans l’univers du packaging des vins et des spiritueux, Karine Herrewyn mettra
désormais son expérience des marchés internationaux au service de Vivelys et aura pour mission d’accélérer sa
croissance et le déploiement de ses solutions (bois, conseil, technologie) sur l’ensemble des vignobles mondiaux.
Elle reportera à Nicolas Mähler-Besse, nommé Directeur Général de la Division Elevage du Groupe, en Juillet
dernier, qui déclare : « nous sommes très heureux que Karine Herrewyn ait décidé de rejoindre le Groupe Oeneo.
Son arrivée à la tête de Vivelys s’inscrit dans notre volonté d’accélérer le développement de notre offre globale
sur les marchés, et permettra de renforcer pleinement les synergies entre nos marques Boisé, Vivelys et Seguin
Moreau ».

Vivelys
Le groupe Vivelys accompagne les vignerons dans la maîtrise de la production et propose des solutions
innovantes au service du vin (technologie, conseil, bois). Vivelys réalise 70 % de son chiffre d’affaire à l’export et
investit 10% en recherche et développement. La société, implantée près de Montpellier, est présente en direct ou
via un réseau de partenaires dans plus de 20 pays. Elle dispose de 5 filiales (USA, Australie, Chili, Argentine,
Bulgarie) et emploie 55 collaborateurs.
www.vivelys.com
Oeneo
Le groupe est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes.
Présent dans le monde entier, le groupe couvre l’ensemble des étapes d’élaboration du vin, avec deux divisions
majeures et complémentaires :
- Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège ; technologiques à forte valeur
ajoutée avec la gamme DIAM, techniques et traditionnels avec la gamme Piedade,
- L’Elevage, en fournissant avec Seguin Moreau des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux
aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin
(R&D, conseil, systèmes).
Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de
chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.
We care about your wine.
www.oeneo.com
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