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ÉDITION SPÉCIALE SITEVI
Ouverture de l’Usine Épure en 2022 :
Quand la croissance du Groupe Lauvige
est écologiquement bien pensée
Dossier
spécial Épure
p.2 & 3

Le mot de
Joël Lauvige
p.8

DOSSIER SPÉCIAL

DOSSIER SPÉCIAL

7 700 m2 de superficie totale
1 400 m2 d’entrepôt fermé pour les matières sèches
5 quais de chargement
25 000 hectolitres de cuverie (11 000 actuellement)
109 cuves
2 lignes d’embouteillage de 6 000 bouteilles /heure
1 ligne de reprise de bouteilles pour cirage
2 000 emplacements de stockage climatisé

ÉPURE :
L’EMBOUTEILLAGE AUTREMENT
L’ambition de produire autrement,
en réduisant son impact sur l’environnement
Toit végétalisé, panneaux photovoltaïques, récupérateurs d’eaux
de pluies et outils de production économes en eau, sont autant de
solutions mises en place au sein de l’usine Épure pour réduire son
impact sur l’environnement. Une usine écologique et autonome en
énergie : telle est l’ambition d’Épure, pour « produire autrement ».
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Outil de production sécurisé, optimisé et innovant
pour les clients de Lauvige Conditionnement et LE3T,
l’usine Épure ouvrira ses portes au printemps 2022 :
Deux lignes de mise en bouteilles entièrement automatisées
seront équipées d’un pousse-à-l’obus par soufflage à l’azote et d’une
étiqueteuse munie d’une caméra de contrôle des bouteilles. Et pour
encore plus de sécurité pour les vignerons, des capteurs de pression
renseigneront au plus juste les quantités de vins stockées.
Une équipe d’exploitation de près de 15 personnes géreront sur
3 sites, les 10 600 m2 de stockage de vins, bières et spiritueux. Pour
l’occasion, LE3T s’appuie sur un nouveau logiciel de gestion, offrant
de nombreux bénéfices dont l’accès facilité aux informations pour
toujours plus de réactivité et plus de souplesse.

Feuille de Route #3

-3

EN TEMPS RÉEL

AU CŒUR DU VAUCLUSE, LE GROUPE

À Jonquières, Lauvige Conditionnement s’installe

EN TEMPS RÉEL

LAUVIGE POURSUIT SON ESSOR :
quand LE3T s’agrandit !

Carte d’identité du site de Jonquières :
1 bâtiment de 5 300 m2 total
1 ligne d’embouteillage de 3 000 bouteilles /heure
3 300 palettes de stockage
5 quais de chargement
+ de proximité + de flexibilité

Les capacités de stockage LE3T :

4 700 m2 à Brignoles (83)
3 500 m2 à Travaillan (84)
2 400 m2 à Jonquières (84)

Conditionnement : Une mise en bouteille au plus près
de la Vallée du Rhône
Lancée en novembre 2021, la ligne d’embouteillage installée dans
les locaux de Jonquières, permet l’embouteillage de 3 000 bouteilles
par heure. Cette ligne fixe est assortie d’une tireuse, de plusieurs
cuves et d’une ligne de reprise d’étiquetage, offrant sur 3 000 m 2
un service complémentaire au site de Travaillan et une flexibilité
renforcée pour les vignerons.

CARNET DE BORD

03

PRINTEMPS 2022

04

AVRIL 2022

06

JUIN 2022

LE3T : Stockage et transport plus accessibles
Après 12 années d’expérience en Vallée du Rhône, LE3T agrandit son
implantation à Jonquières avec 2 400 m2 de stockage supplémentaire.
Grâce à ce nouveau site, la société est en mesure de répondre à la
demande croissante de ses clients et les accompagne avec encore
plus de réactivité.
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Inauguration de l’usine Épure du Groupe Lauvige | Brignoles (83)
Inauguration du nouveau site du Groupe Lauvige | Jonquières (84)

Mise en service du nouveau Camion LC5, de Lauvige Conditionnement | Brignoles (83)

Journée Portes ouvertes du Groupe Lauvige | Travaillan (84)
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EN TEMPS RÉEL

FIABILITÉ, AUDACE ET ÉLÉGANCE :
Les piliers de Lauvige Emballage

CAP SUR

LIVRAISON ATTENDUE DU CAMION LC5 :

Pour un confort optimisé des équipes

Veille et sourcing multiples dans un contexte mondialement instable
Dans un contexte mondial inédit et instable, la sécurité des approvisionnements est au cœur
des préoccupations de Lauvige Emballage. Pour toujours mieux servir nos clients, nos équipes :
Recherchent quotidiennement de nouveaux fournisseurs et produits
S’engagent à améliorer la gestion des besoins en matière d’emballage

Agissent et rassurent grâce à un sourcing multiple de fournisseurs

Un espace de stockage agrandi
Sur le site de Travaillan (84), l’espace de stockage de Lauvige Emballage a été considérablement agrandi
par la construction d’un auvent. Équipé de panneaux photovoltaïques, il permet d’offrir maintenant
près de 700 m2 de surface supplémentaire et répond au développement de notre activité dans le Vaucluse.

La flotte de Lauvige
Conditionnement
aujourd’hui :

S’engager auprès de partenaires aux solutions innovantes

4 camions semi-remorques
1 petite unité mobile
1 camion spécialisé pour les BIB

En 2020, Lauvige Emballage se dote d’un partenaire de plus de 50 ans d’expérience dans
la sérigraphie de bouteilles. Ensemble, ils proposent une technique d’impression nouvelle
génération aux bénéfices tant écologiques qu’économiques : la sérigraphie à l’encre organique.

LES PLUS ET LES MOINS DES DEUX TECHNIQUES
SÉRIGRAPHIE À L’ENCRE ORGANIQUE :

> Impression à 360° de l’étiquette et de la contre
étiquette
> Couleurs brillantes et une palette de couleurs infinie
> Précision grâce à une technologie moderne, plus
grande flexibilité dans la création de l’artwork
et BAT
> Compatible avec d’autres techniques de décoration
> Taux d’émission de CO2 réduit grâce à un processus
de fabrication avec une chauffe modérée à 200°
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SÉRIGRAPHIE À L’ÉMAIL :

> Impression à 360° de l’étiquette et de la contre
étiquette
> Palette de couleurs limitée aux pigments naturels
existants
> Contraintes techniques plus importantes avec la
création artwork et BAT complexe
> Non compatible avec d’autres techniques de
décoration
> Taux d’émission de CO2 élevé, avec une chauffe à 600°

D’une longueur de 11 mètres et équipé d’un essieu directionnel, le prochain camion
semi-remorque de mise en bouteille mobile sera livré en avril 2022. Nommé LC5, cet outil
de production aura nécessité une année de réalisation où chaque détail aura fait l’objet
d’une réflexion globale. LC5 sera équipé d’un ensemble de systèmes optimisés et innovants :
Entièrement fermé, tous les produits resteront à l’abri des intempéries

L’outil industriel a été revisité pour réduire la pénibilité du travail et
améliorer le confort des techniciens.
À découvrir très prochainement en Provence !
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EN QUÊTE DE SENS

CE QUI MOTIVE
LA QUÊTE

Joël Lauvige,

Président du Groupe Lauvige

Que l’on soit ramasseur de champignons, pêcheur, collectionneur ou créateur d’activités
de commerce, nous sommes tous mûs par les mêmes moteurs. Chasseur-cueilleur hier
ou bâtisseur demain, c’est toujours une grande excitation qui accompagne l’individu dans
sa quête de résultat. Je crois en effet que la satisfaction d’une chasse ou d’une cueillette
fructueuse sont à la hauteur du ravissement que procure l’aboutissement d’une construction.
Que cette construction soit opérative ou spéculative, elle induit souvent des comportements
addictifs à celui qui l’initie. Une forme d’accoutumance en quelque sorte, un besoin récurrent
de répétition qui peut nous laisser démunis, lorsque l’objectif visé se rapproche et que la
réalisation se termine. Je suis personnellement addict… à la construction. J’adore assembler
les éléments entre eux pour en rechercher les meilleures combinaisons. Notamment
« les combinaisons vertueuses », celles qui rayonnent et irradient de leur éclairage nouveau.
Celles qui sont toujours gagnantes-gagnantes, fruits précieux de réelle inspiration…
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GROUPE LAUVIGE
Zac Nicopolis
1435 Avenue Des Chênes Verts
83170 Brignoles
04 94 72 07 20
accueil.groupe@lauvige.com

lauvige.com
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