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Vivelys bouscule le marché des douelles avec sa gamme Boisé® Inspiration  
à l’occasion du SITEVI 2017 

 
Reconnue pour sa démarche d’innovation, Vivelys présente sa dernière solution au 
Sitevi*. Cette nouveauté devrait s’imposer comme une référence qui s’inscrit dans la 
démarche visionnaire développée depuis plusieurs années. 
  
Leader en œnologie et viticulture de précision  
 
Avec l’innovation au cœur de sa stratégie et de son développement, Vivelys est 
devenue, en seulement 20 ans, une PME parmi les plus dynamiques de la région 
Languedoc-Roussillon, reconnue dans l’œnologie de précision, notamment grâce à 
son expertise de l’interaction entre le bois et le vin. 
 
Réalisant 70% de son chiffre d’affaires à l’export, dans plus de 20 pays, Vivelys et 
ses 5 filiales (USA, Australie, Chili, Argentine, Bulgarie) accompagnent des 
producteurs de tous les grands vignobles du monde, en les aidant à élaborer et 
élever des vins, qui reflètent fidèlement leurs personnalités tout en répondant aux 
attentes d’un large panel de consommateurs, du simple amateur occasionnel au plus 
averti des dégustateurs.  
Véritable partenaire de l’innovation, Vivelys développe les solutions qui leur 
permettent de répondre aux changements et nouvelles tendances.  
 
Une expertise unique 
 
Vivelys s’attache à révéler le meilleur du vin : comprendre le raisin pour aller au plus 
loin de l’expression de chaque cuvée ; appréhender les paramètres clés à chaque 
étape pour révéler chaque parcelle et chaque millésime. 
 
Le groupe bénéficie de 20 années de recherche appliquée en œnologie et 
microbiologie et de plus de 10 ans de travaux sur le vignoble. Des travaux de 
modélisation représentant plus de 3000 essais réalisés au cours de ces 10 dernières 
années et plus de 5000 cuves industrielles de validation depuis 2006. 
 
Avec des innovations qui ont marqué ces 20 dernières années, Vivelys aide les 
vignerons à s’adapter à leur marché et à piloter vignoble, vinification et élevage à 
travers 3 métiers : le conseil, les solutions technologiques et la création de profils 
avec la marque Boisé®. 
 
En véritable partenaire, Vivelys fournit un accompagnement unique pour exprimer de 
façon précise et optimale l’identité de chaque cuvée.  
Cette création de valeur, Vivelys en a fait sa priorité. 
 
 



 

 
 
 
Le dynamisme de Vivelys en matière d’innovation vient d’être récompensé par 2 
prix : Prix de l’Innovation (catégorie œnologie) au ViTeff 2017 et 2017 WINnovation 
Awards du Business Journal USA - pour la solution technique Cilyo® (outil de 
maitrise dans la gestion de l’oxygène). 
  
 
 
 
 
 
 
 
* Informations pratiques 
Sitevi  
Parc des Expositions de Montpellier 
28 au 30 novembre 2017 
Stand Vivelys : Hall A2 – Allée C – stand 005 
 
  



 

La nouvelle gamme Boisé® Inspiration 
 
 
Boisé® a développé un savoir-faire unique à partir de son expertise œnologique et 
propose depuis 1996 une offre de bois œnologiques, historiquement centrée sur le 
format copeaux qui permet à l’œnologue d’atteindre le profil vin souhaité.  
 
L’exigence « Made in Boisé® » 
 
Qu’est-ce que le « made in Boisé® » ? C’est l’expertise dans la sélection des bois, 
la maîtrise de la production avec un système continu de contrôle de la qualité et un 
procédé spécifique de la chauffe et l’expertise œnologique. 
Ce savoir-faire unique, cette signature « Made in Boisé® » garantit : 
 

- La RÉPÉTABILITÉ des produits 
- Le RÉSULTAT souhaité et le profil recherché  
- La PRÉCISION du résultat obtenu 

 
Boisé® Inspiration : une nouveauté qui bouscule le marché 
 
La maturité de Boisé® permet aujourd’hui de répondre à la 
demande de douelles des clients de Vivelys et du marché en 
élargissant la gamme au-delà de son savoir-faire historique.  
 
Grâce à un investissement permanent en R&D et le savoir-
faire acquis sur les interactions entre le vin et le bois, cette 
gamme de douelles premium s’inscrit dans les valeurs et 
l’ADN de Boisé®. 
 
La gamme Inspiration se compose à ce jour de 2 profils 
distincts (vanillé et fumé/toasté), et répond aux attentes 
actuelles : recherche de maturité et de rondeur d’un côté, 
recherche de fruité & d’équilibre en bouche de l’autre. Elle 
s’accompagne du conseil et de l’expertise Vivelys. 
 
Boisé® s’approvisionne auprès de mérandiers français 
sélectionnés en bois de chêne issus à 100% de forêts 
françaises ciblées. Vivelys a développé une méthode 
analytique et sensorielle made in Boisé® pour sélectionner la 
matière bois requise pour le profil bois recherché.  
 
Les produits de gamme Boisé® Inspiration sont fabriqués sur 
le site français, basé à Aire sur Adour, comme tous les 
produits Boisé®. Le site de production est certifié PEFC et 
certifié ISO22000.  
 
 

Découvrez Boisé® Inspiration en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=5EDFjPzOwq4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

Siège social 
Domaine du Chapitre 
170, Bd du Chapitre 

F-34750 Villeneuve-lès-Maguelone 
Tel : +33 (0)4 67 85 68 40 
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