
CADUS 
est concerné par son Environnement.

La Tonnellerie CADUS déploie une politique active sur les conditions de travail et  
l’utilisation des énergies renouvelables dans ses processus de production.

CADUS est un précurseur dans l’amélioration des conditions de travail des  
ateliers où sont chauffés les fûts et barriques.

En collaboration avec la CARSAT, des solutions techniques ont été développées 
pour assurer une ambiance respiratoire saine aux ouvriers, tout en respectant le 
pilier traditionnel et fondamental de la cuisson au feu de bois de chêne. 
Ces dispositifs sont aujourd’hui reconnus comme étant une avancée significative 
pour la sécurité et la santé des ouvriers. 

Attentif à son environnement, CADUS a entrepris une démarche de certification PEFC qui    
 est aujourd’hui acquise. Le recyclage des déchets de la tonnellerie a été la suite logique 

à cette démarche.
Avec l’aide du Conseil Régional de Bourgogne, du FEDER et de l’ADEME, un investissement 
de 500 000 euros a été réalisé en 2011. Une chaudière à bois permet aujourd’hui à l’entreprise
d’assurer son indépendance énergétique à partir de ses copeaux, sciures et poussières de 
bois. Chauffage, stabilisateurs et production d’eau chaude sont désormais assurés grâce à 
une ressource renouvelable et permanente directement liée à son activité.

Les fûts CADUS ont également bénéficié de cette culture tournée vers le futur.  
 Avec le protocole PUR® directement issu de sa R&D, CADUS propose une méthode 

de cuisson moderne 100% naturelle dont les performances sont perceptibles dès les  
premiers mois d’élevage. Par un contrôle des densités extractibles du chêne, PUR® permet d’en  
maîtriser le potentiel naturel ainsi que les effets indésirables de la cuisson.
La gamme SENSORIEL® qui bénéfice de ce savoir-faire assure une promesse-produit fiable 
et performante ; SENSORIEL® connaît aujourd’hui une demande croissante avec un taux de 
conformité sur les performances produits très satisfaisant.

Le goût de l’unique

CADUS

Commentaire
« Nous avons initié une réflexion, dès 2008, sur la nécessité pour  
la Tonnellerie CADUS de déployer des actions concrètes pour  
nous insérer le plus harmonieusement possible dans notre  
environnement économique, tout en nous adaptant aux contraintes 
environnementales. 
Cette culture du ‘Bien Faire’ et du ‘Mieux Faire’ reste très ancrée 
dans l’ADN CADUS.
Elle assure la conformité de nos produits avec les exigences de  
nos clients français et étrangers, qui eux-mêmes ont déjà initié
cette démarche. 

S’engager activement dans l’amélioration de son environnement tout en s’intégrant dans 
ce nouveau contexte, sont les enjeux des entreprises et des marques modernes, nous en 
sommes convaincus. » 

FP Barbier, Pdt.

www.tonnelleriecadus.com
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