
Du 01/09/2021 au 31/08/2022 

L’ANALYSE 
 

LE CONSEIL 

AUTRES 

PRESTATIONS 

Centre d’Etudes et d’Informations Œnologiques de Cadillac 

22, chemin Le Vergey — 33410 Cadillac 

Tél : 05.56.62.67.18 — Fax : 05.56.62.19.82 — @ : cadillac@enosens.fr — Site :  www.enosens-cadillac.fr   



2015 : Les centres œnologiques de Cadillac, Coutras et Grézillac se regroupent sous la bannière commune ENOSENS Pôle 

œnologique. 

 

2018, l’URAB de Grézillac rejoint le groupe et permet ainsi à ENOSENS de  proposer un accompagnement complet et          

personnalisé de la vigne et du vin. 

 

2019, le groupe ENOSENS Pôle Œnologique devient ENOSENS Viticulture et Œnologie. 

 

 

SAVOIR FAIRE :  

 
Conseil viticole et œnologique, analyses œnologiques, conduite aux certifications environnementales, gestions administrative 

et réglementaire, gestion paie. 

 

Plus de 30 000 hectares de vignobles, 1500 clients, viticulteurs, caves coopératives, centres d’embouteillage et négociants 

font confiance au Groupe ENOSENS. 

Petit historique 

Directrice - Responsable qualité et laboratoire : Sylvie LASSERRE : Tél : 06.48.73.80.50 — @ : sylvie.lasserre@enosens.fr  

 

Accueil administratif et comptable : Nathalie PESSEL : Tél : 05.56.62.67.18 - @ : nathalie.pessel@enosens.fr 

 

Œnologues consultants : 

 

Dimitri BASEVI : Tél : 06.13.73.26.04 - @ : dimitri.basevi@enosens.fr  

Lucile LECLERCQ : Tél : 06.03.86.01.60 - @ : lucile.leclercq@enosens.fr  

Marie-Laurence PORTE : Tél : 06.86.65.56.71 - @ : ml.porte@enosens.fr  



ENOSENS CADILLAC 

22, chemin Le Vergey - 33410 CADILLAC 

Horaires hors vendanges  

Du lundi au vendredi  

de 08 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 

Horaires vendanges  

Du lundi au vendredi  

de 08 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30  

Le samedi : de 08 h 30 à 12 h 30 

 

 

                         ANTENNE DE LEOGNAN 
           14, rue Latécoère — ZA LA RIVIERE 

33850 LEOGNAN 

 

Horaires hors vendanges * 

Les lundi — mercredi — vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 

(Permanence d’un œnologue le mercredi et le vendredi) 

 

 

        Ouverture vendanges  

                   Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 13 h 00 

 

Directrice : Sylvie LASSERRE  

Tél : 06.48.73.80.50 — @ : sylvie.lasserre@enosens.fr  

* Les jours et heures d’ouverture étant susceptibles de changement, un mail vous sera communiqué en temps voulu. 

  

 

 

DÉPÔT D’ÉCHANTILLONS DE LANGON 
Établissements LÉVÊQUE ET FILS 

Z.I. de Dumes 

Rue Condorcet 33210 LANGON  

 

Hors VENDANGES*  :  

Les lundi — mercredi — vendredi de 08 h 30 à 12 h 00 

 

 

Pendant les VENDANGES :   

Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00 

 

Où nous trouver ? 



Le laboratoire du C.E.I.OE. de CADILLAC est accrédité COFRAC essais  (Comité Français d’Accréditation) depuis 1995, 

sous le N°1-0526 (portée disponible sur le site www.cofrac.fr). Cette accréditation nous permet de délivrer des    

Rapports d’Analyses destinés à l’Exportation, aux Concours … 

Voir—Conditions Générales de Vente de Prestation Analytique. 

 

L’équipe : 

  1 chargée d’accueil technique : Laure BELINGARD 

  2 techniciens : Cécile HOTZE et Philippe GUTIERREZ 

  1 œnologue-technicien : Bernard LAFON 

  

Un matériel de pointe. 

Des résultats de qualité et rapides rendus dans la journée (hors accréditation et analyses spécifiques). 

Un accès personnalisé à notre site internet pour télécharger vos résultats et les intégrer dans votre logiciel de      

traçabilité. 

 

 

 

 

3 formules à votre disposition (détails ci-après) : 

 

       - Client ponctuel : Plein tarif 

 

       - Abonné : Tarif remisé en fonction du montant de la facture                                                        

       - Adhérent : Tarif préférentiel et dégressif 

                               

 

A chaque méthode d’analyse un nombre de points est attribué (Voir-Tarif des prestations), la valeur du  point est la 

même pour un client ponctuel et un Abonné, pour un Adhérent, la valeur du point est dégressive en fonction du 

nombre de points consommés. 

Les formules abonné, adhérent et demande spécifique donnent lieu à la signature d’un contrat de suivi          

analytique. 

 

Prestation itinérant 

Pendant les vendanges, collecte de vos échantillons à la propriété : 2 passages par semaine. 

(Voir tarifs prestations) 

 

 

Nous restons à votre écoute pour toute demande spécifique. 

 

 

L’ ANALYSE 

 Cotisation  

syndicale annuelle 
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Vous ne payez que ce que vous consommez 

Responsable Qualité : Sylvie LASSERRE  

Tél : 06.48.73.80.50 — @ : sylvie.lasserre@enosens.fr  



 
CLIENT PONCTUEL 

 

Facture mensuelle et relevé d’analyses.  

 
ABONNE 

 

Suivi analytique des vins de propriétés de petites superficies et des stocks. 

 Cotisation syndicale annuelle  

 Facture et relevé d’analyses (tous les 2 mois) et application d’une remise  

 

 
ADHERENT 

Suivi analytique de l’ensemble de vos vins. 

 Cotisation syndicale annuelle  

 Factures et relevé d’analyses (tous les 2 mois) : Valeur du point analytique dégres-
sif en fonction du volume de points 

L’ANALYSE 

 

Contrat spécifique : Devis sur demande (avec cotisation annuelle) 
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Voir—Conditions Générales de Vente de Prestation de Conseil. 

 

Une équipe de 3 œnologues consultants expérimentés qui vous propose un accompagnement complet, adapté à tous 

types de propriétés. 

 

Savoir-Faire : 

 Analyse de la gamme de vins produits ; définition des objectifs commerciaux. 

 Vins bio-vins sans SO2-Biodynamie. 

 Dégustations à tous les stades : des baies à la préparation à la mise. 

 

Un conseil indépendant et objectif 

 

Notre équipe d’œnologues vous propose des réunions techniques, des webinaires et participent à des manifestations 

mettant en avant les appellations et vos vins. 

Pendant les vendanges chaque semaine, vous recevez un bilan de nos indices de maturité (parcelles de références). 

 

 

         

 

 

Prestation conseil sur devis  

 

 

Œnologues consultants : 

 

Dimitri BASEVI : Tél : 06.13.73.26.04 - @ : dimitri.basevi@enosens.fr  

Lucile LECLERCQ : Tél : 06.03.86.01.60 - @ : lucile.leclercq@enosens.fr  

Marie-Laurence PORTE : Tél : 06.86.65.56.71 - @ : ml.porte@enosens.fr  

LE CONSEIL 
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La prestation conseil est personnalisable selon vos objectifs technico-commerciaux. 

(liste des missions non exhaustive ci-dessous) 

 Choix des raisins adaptés à vos objectifs et récolte à la bonne maturité 

 Définition de vos process et accompagnement technique pendant les vinifications 

 Veille règlementaire 

 Suivi et conseils des différents processus d’élevage 

 Optimisation des vins 

 Sécurisation du conditionnement 

 Appui à la mise en marché 

 

 

 Toutes les missions sont détaillées dans le devis 

LE CONSEIL 
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LE CONSEIL PONCTUEL EN PROPRIETE 

 

Un suivi ponctuel, non forfaitaire, à la demande selon vos besoins du moment 

 

 

 

LE CONSEIL PONCTUEL A L’UN DE NOS SITES  

 

Vous pouvez consulter l’œnologue de votre choix sur rendez-vous à l’ENOSENS de Cadillac ou à notre antenne de Léognan 

 



MESURE ET AUDIT D’OXYGENE 

 

FILTRATION DE VIN pour une présentation aux concours ou autres 

 

OUTILS DE PILOTAGE DE LA MATURITE   

 

OENOVIEW 

(devis sur demande) 

 

Etablir une cartographie de la végétation des vignes à véraison, caractériser le niveau d’hétérogénéité des 

parcelles. Proposer des axes d’amélioration et de valorisation. 

 

 

 DYOSTEM  
 

Suivi de la maturation et évaluation qualitative du potentiel de la vendange. Cette méthode est basée sur 

l’évolution du taux de chargement en sucre ainsi que sur l’angle de teinte (raisins blancs), permettant de 

déterminer une date de maturité adaptée à un profil produit.  

 

AUTRES PRESTATIONS 
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