
Notre Mission
Notre ambition est de faire de Brive Tonneliers un acteur incontournable 
de l’élaboration et l’élevage des Grands Vins du Monde. Ainsi, sur un site 
unique, où se concentre de multiples activités, nous proposons un large 
choix de solutions conjuguant art, science, expérience et innovation afin 
d’offrir les meilleurs produits à nos clients.

La passion pour l’excellence, la recherche de la perfection et l’éthique 
au travers de la durabilité, la transparence, la valorisation des talents 
individuels et du travail d’équipe sont autant de facteurs qui font de notre 
entreprise un acteur engagé et responsable.

Notre Vision
Nous voulons chez Brive Tonneliers donner un sens à la performance, 
une performance mesurable et qualifiable pour un avenir responsable et 
pérenne. Nous voulons continuer notre développement à travers le monde 
pour accompagner les Grands Vins et les futures Grandes bouteilles dans 
leur quête de l’excellence. 

Notre société résolument responsable est engagée dans un processus de 
Responsabilité Sociale des Entreprises mettant en lumière les talents de 
nos collaborateurs, la diversité et le développement durable. 

La pérennité de notre métier est inévitablement conditionnée par la gestion 
de nos ressources, la valorisation de nos déchets et la transmission de notre 
savoir-faire. Ce passage de témoin se matérialise par le développement 
de la formation en partie dispensée sur site par nos experts-métiers, afin 
d’anticiper nos besoins futurs.

Nos Valeurs
Nos valeurs et notre philosophie reflètent l’entreprise citoyenne que nous 
aspirons à devenir tant sur le plan social qu’environnemental. Ces principes 
sont au cœur de chacune de nos décisions.

Ainsi, chez Brive Tonneliers, en tant qu’individus et en tant qu’entreprise, 
nous sommes responsables de tout ce que nous entreprenons. Nous devons 
continuer à mériter la confiance reçue et celle à venir en allant toujours 
plus loin et toujours plus haut.

A chaque étape de notre activité, nous recherchons l’exemplarité, la 
responsabilité, l’altruisme dans le respect de notre stratégie, de nos 
ambitions, des innovations en respectant sept principes fondamentaux :

•  La recherche de solutions optimales pour notre entreprise, nos 
collaborateurs, nos clients et le monde dans lequel nous vivons et 
évoluons,

• La vente de produits d’excellence qui font notre fierté,
• L’écoute de nos clients,
•   L’honnêteté, la sincérité et la détermination dans tout ce que nous 

entreprenons,
•  La prise en compte du court et du long terme pour pérenniser notre 

Savoir-Faire,
• La mise en avant de la diversité et de l’audace,
• Le respect mutuel et la réalisation de résultats en équipe.

Etre une entreprise responsable pour Brive 
Tonneliers, c’est engager quotidiennement une 
démarche volontariste sur l’ensemble de nos 
activités, aussi bien sur la conception et la vente 
de nos produits d’excellence que sur la qualité de 
vie au travail de nos collaborateurs, la réduction 
de notre empreinte environnementale ou encore 
l’accompagnement de projets de sauvegarde du 
patrimoine.
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