
194, avenue des grenaches, ZAC du Tesan 30126 Saint-Laurent des arbres
Tél. 04 66 50 81 80 - Fax 04 66 50 81 81

contact@dvtec-vinicole.com  /  www.dvtec-vinicole.com

I n g é n i e r i e  v i n i c o l e

Flashez pour visiter
le site DVTec Vinicole

Vous découvrirez dans notre show-room de Saint-Laurent des Arbres,
du matériel en exposition ainsi qu’un choix d’accessoires inox,
de produits oenologiques, petit matériel de cave, équipement 
du vigneron, produits d’hygiène, etc…
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Fort d’une solide expérience dans le secteur du

vin, Denis DAURELLE, lui-même viticulteur et

passionné par les techniques de vinification, crée

en 2006, au cœur d’une région vinicole

réputée, la société DV Tec. 

L’entreprise rapidement composée de professionnels qualifiés se

positionne naturellement dans l’audit, le conseil, l’optimisation des

process, la vente et l’installation d’équipements vinicoles.

Les prestations DV Tec couvrent la réception de vendange, la vinification,

le stockage mais également l’étiquetage et le conditionnement.

La société obtient la distribution exclusive en France des célèbres

cuves béton Nico Velo.

À partir d’études définissant les besoins de sa clientèle, DV Tec

assure après la phase de conseil, les projets en CAO, la conception,

l’installation, la mise en service et la maintenance.

Les références prestigieuses acquises attestent de la parfaite

adéquation des solutions apportées, de leurs réelles qualités et de

leur fiabilité.

Cette renommée constamment grandissante, a permis à DV Tec

d’investir dans une structure plus appropriée. En 2012, débute

donc la construction d’un bâtiment de plus de 1000 m2.

DV Tec y intègre les services commerciaux, techniques ainsi que

les différents ateliers ; chaudronnerie, automatisme, électricité,

mais aussi un magasin/show-room.

DV Tec répond ainsi encore mieux à toutes les exigences, en toute

autonomie...
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Réception / pressurage
Bennes, conquets
Pressoirs
Tables de tri, égrappoirs, pompes...

Vinification / Stockage
Cuverie béton, fibre de verre, inox, bois…

Serrurerie / tuyauterie

Thermorégulation 
Climatisation / Humidification...

Filtration
à plaques, à cartouches, tangentielle

Convoyage / passerelles

Raccorderie / Robinetterie

Embouteillage / Etiquetage
Machines à BIB...

Traitement des effluents

DV Tec vous accompagne dans votre stratégie de développement

Qu’il s’agisse d’une implantation complète clé en
main, d’une réhabilitation ou d’une amélioration de
fonctionnalité, DV Tec expertise votre projet en visant
à l’optimisation du process de vinification et à la
modernisation globale de l’outil de travail.

Le bureau d’études analysera les besoins actuels et
futurs de l’exploitation en tenant compte des impacts de l’installation sur l’outil de
production, en terme de ressources, de productivité et d’environnement.

La concrétisation sur plan en CAO abordera tous les aspects de l’implantation ;
surface, circulation, production, mise aux normes...

DV Tec vous conseille sur le choix des matériels pour la meilleure implantation
possible dans le projet.

Amos
Apag
Bellin
CDA
CMA
CMP
CTA

Diemme
Francesca
GAI
Kreyer
Lejeune
Liverani
Nico Velo

Pall
Pellenc
SK Group
Sthik
Tec Inox
Toscane Enologica Mori
Toscana Inox

Parmi nos marques partenaires...

I ngén ie r ie  v in i co le . . .
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Les différents services DVTec assurent la mise en place de tout
matériel dans le respect du cahier des charges et du flux de
production...

Nos techniciens qualifiés en chaudronnerie, mécanique, électricité,
thermorégulation, automatisme et manutention interviennent sur
site pour l’installation.
Ils sont également en charge de la maintenance et du SAV.

Notre personnel atelier fabrique les pièces acier ou inox et les
pré-assemble avant livraison et pose.

Livraison et mise en service...
Notre équipe livre, installe et met en service tous vos équipements
avec les moyens adaptés, de l’installation d’un materiel spécifique
à la cave clé en main.

Chaudronnerie / métallerie...
Nos techniciens pré-fabriquent dans nos ateliers puis assurent
la pose de vos accessoires acier et inox : rampes, passerelles,
garde-corps...

Hydraulisme, pompage, filtration, thermorégulation...
DV Tec optimise vos flux en installant votre tuyauterie à vin ainsi que les systèmes rattachés de
vinification ; pompage, filtration, thermorégulation, épuration...

DV Tec  o u  l a  v r a i e no t i on  du  se r v i ce  t e chn ique . . .

Mécanique, électricité et automatisme...
Nos électriciens et mécaniciens spécialisés en automatisme installent vos systèmes électriques et
machines automatiques de vinification, d’étiquetage et d’embouteillage.

Maintenance et SAV...
Notre service Maintenance et SAV garantit la pérennité
de vos investissements et intervient sur tout matériel vinicole
et de toute marque.
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