
Le stockage  
Une offre souple et sur mesure 

Avec une capacité de plus de 20 000 palettes (12 millions de 
cols) notre offre s’adaptera à tous les besoins, qu’ils s’agissent 
d’un stockage de quelques palettes ou de quantités plus 
importantes sur une courte durée ou sur plusieurs mois. Chacun 
trouvera la place qui  lui correspond et pourra ainsi bénéficier 
d’une solution à la carte, souple et adaptée en fonction de ses 
volumes. 

Un respect des contraintes physiques 
Le stockage s’effectue exclusivement sur  rack et chaque palette dispose de 
son propre emplacement éliminant tous les risques d’écrasement. La 
manutention ordonnancée grâce à un système d’information  intégré est 
réalisée par des chariots tri-directionnels de la dernière génération assurant un 
déplacement en douceur, sans   choc ni  vibration. Aucune lumière ultra-
violette ne pénètrera dans notre chai logistique qui disposera d’une luminosité 
adaptée au vin. 

Une prise en compte des contraintes de stabilité du vin  
Respectueux de la valeur  ajoutée de vos produits et de leur excellence  nous devons les conserver à 
l’abri de toutes  les instabilités liées à leurs spécificités.  Dans notre chai logistique vos vins vont 
poursuivre leurs bonifications dans des conditions identiques à celles d’une cave de vieillissement par : 

Un stockage  constant sous température dirigée  comprit entre 13° et 16° C 

Une hygrométrie contrôlée et maîtrisée  

Une atmosphère saine du chai par une ventilation appropriée  

Une prévention des contaminations contre les défauts organoleptiques  

Un outil  sûr, performant, économiquement compétitif 
La dimension pertinente du site et 
son exploitation seront autant de  
gages pour garantir une productivité 
adaptée. Les savoir-faire acquis par 
une équipe expérimentée grâce à 
une pratique quotidienne durant 
une douzaine d’années apportent 
une performance et une valeur 
ajoutée supplémentaire à nos 
prestations. 
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Le transport   
Béziers une situation stratégique 

Implanté sur le parc d’activités économiques de Béziers 
Ouest, notre  site est idéalement positionné au cœur des 
bassins de production viticoles dont il constitue le barycentre 
logistique. Ce choix  géographique au carrefour des grands 
axes de communication du sud de la France est aussi un 
choix économique et environnemental, atouts indispensables 
pour s’inscrire dans une politique de développement durable. 

Les transports PEYROT  
Les liens qui unissent EPIGONE aux transports PEYROT 
permettent de disposer d’une proximité et d’une priorité sur 
un outil de transport national déjà familier avec la 
distribution des palettes de vin. Fort de plus de 120 véhicules 
répartis sur quatre implantations hexagonales les transports 
PEYROT disposent d’une bonne couverture du territoire 
national. Les deux entités ayant une connaissance 
réciproque des deux métiers une synergie s’opérera pour 
une meilleure compétitivité et qualité de service. 

Des plans de transport étudiés  
Favorisé par notre implantation nous sommes en position 
pour développer des plans de  transport  et ainsi réaliser des 
tournées à fréquence régulière préétablies. Notre position 
centrale est propice aux  trajets courts avec l’ensemble de 
nos clients pour les acheminements de courtes distances. 
Pour la logistique du transport aval, notre proximité avec le 
port de Sète et les chantiers de transports combiné rail route  
nous permettra de pratiquer la multimodalité.  

Une gestion globale de votre logistique de distribution  
 L’avenir de la filière viticole en LANGUEDOC ROUSSILLON passe par une 

commercialisation de plus en plus ouverte vers le monde 
entier. L’expédition des produits devient complexe et une 
affaire de spécialistes. Organisateur de transport nous 
disposons des  compétences et des réseaux pour vous 
proposer les solutions globales de vos transports. Nos 
volumes traités nous permettront de vous faire bénéficier 
du meilleur rapport qualité  prix  auprès de nos 
partenaires messagers, intégrateurs, transitaires, 
opérateurs maritimes et rail-route tant au niveau national 
qu’en international. 
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Les services   
Picking et préparation de commandes  

Appuyé sur notre système d’information les opérations de 
picking s’effectuent avec la plus grande précision et dans le 
strict respect des règles de la gestion des stocks (FIFO). Nos 
équipes flexibles et expertes sont disponibles pour réaliser toutes 
les prestations de préparation de commandes qu’ils s’agissent 
d’un simple colis à un conteneur entier.  Les demandes de 
conditionnement spécifiques (coffret personnalisé, offre 
promotionnelle, etc.,) complètent notre gamme de services. 

 

Empotage et dépotage des conteneurs 
Pour vos marchés à l’exportation nous développons la 
logistique  de l’expédition de vin en conteneur. Familier avec 
la pratique de ce mode d’envoi nos équipes seront en 
mesure de procéder à l‘empotage (ou au dépotage) de tous 
types de conteneurs  (y réfrigérés) suivant les règles et usages 
en vigueur. 

Habillage des bouteilles en tirées bouchées 
La présence sur le site d’une chaîne d’habillage nous donne 
une grande réactivité pour procéder aux opérations de mise 
sur le marché de vos produits. Lavage et séchage de vos 
bouteilles, capsulage, pose des diverses étiquettes 
(étiquette, contre étiquette, médaille, stickers…), impression 
du lot sont autant d’opérations  qui s’enchaînent avec 
efficience, rapidité  et souplesse. La mise en carton ou en 
caisse bois constitue la suite logique dans ce domaine 
d’intervention. 

Location Pal. Box fer  
Dès la mise en bouteille à la cave et pour une facilitation dans la 
gestion aval de votre production nous sommes en mesure de vous 
fournir tous les Pal. Box fer nécessaires au stockage de vos 
bouteilles. Vos produits seront ainsi conditionnés et prêts pour 
recevoir  dans les meilleures conditions  les opérations ultérieures. 
La mise en bouteilles de la production pourra s’effectuer en une 
seule fois  tandis que les opérations de conditionnement pourront 
s’effectuer au fur et à mesure de vos ventes. 
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La gestion   
La traçabilité 

A réception et après contrôle tous les produits entrants sont identifiés par  la 
pose d’une étiquette code à barres  qui va permettre la traçabilité de toutes 
les opérations ultérieures durant son cheminement. Sur simple requête via 
notre site Internet nos clients pourront accéder à l’information complète 
concernant les produits qu’ils nous ont confiés. Notre système d’information 
est en mesure sur une période définie de fournir l’ensemble des informations 
relatives aux différents mouvements, aux destinataires, aux lots, aux produits, 
aux quantités, etc... 

Le stockage intelligent  
Le développement d’un logiciel spécifique  dédié au 
stockage du vin assure une gestion optimale des 
emplacements. Le déplacement des chariots  filoguidés 
tri directionnels est ordonnancé par le logiciel en fonction 
des différents mouvements  d’entrées et de sorties 
programmés sur la journée. Ce stockage intelligent nous 
permets de gérer pour le compte de nos clients, le FIFO, 
les prestations de préparation de commandes, les seuils 
minimums d’alerte, les manquants par commande. Nous 
assurons une gestion pointue des stocks de nos clients afin 

de leur donner en toute transparence la visibilité totale dont ils ont besoin pour gérer   leurs activités.  

Gestion  administrative et  douanière complète  
Notre système d’information central particulièrement 
communiquant s’adapte aux spécificités de fonctionnement 
de travail de tous nos clients. Cette compatibilité, appuyée 
sur les échanges EDI élimine toutes sortes d’erreurs de saisies. 
Elle permet en outre une gestion administrative complète 
capable de fournir tous les supports documentaires utiles. Ce 
système apporte à tous nos clients l’éventail complet 
concernant toutes les formalités douanières à réaliser pour le 
vin. De l’aide à l’obtention d’un n° d’accises à 
l’établissement d’un document douanier (DAE) en passant 
par les différentes déclarations douanières (DRM) 
 

Prêt pour le e-commerce  
Le e-commerce constitue un vecteur de commercialisation en 
plein essor. Prêt à vous accompagner dans cette démarche notre 
site Internet offre toutes les interfaces pour répondre à ce besoin 
nouveau. Nous sommes en mesure de réceptionner, de gérer et 
de rediriger les informations de la commande de votre client au 
travers de notre système d’informations. 
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