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MASTER OF BOTTLING

ASSURER UNE PERFORMANCE OPTIMALE ET DURABLE DU CONDITIONNEMENT

Depuis 10 ans, les centaines d’audits de mise en bouteilles que nous 
avons réalisés auprès de nombreuses caves à travers le monde nous ont 
permis d’acquérir une expertise solide dans le conditionnement du vin. 
L’audit de mise en bouteille constitue une première étape permettant 
à l’entreprise d’établir un bilan sur ses performances en matière de 
conditionnement. Dans le prolongement de ce service, les équipes 
de Wine Quality Solutions ont développé un programme complet 
de certification afin d’aider les entreprises à intégrer durablement 
les bonnes pratiques de conditionnement et atteindre ainsi un haut 
niveau d’expertise dans ce domaine. Le programme « Master of 
bottling » couvre à la fois la mise en place d’améliorations concrètes 
des procédés employés selon un ensemble de spécifications que nous 
avons identifiées, mais également la formation des opérateurs afin 
d’assurer de façon pérenne l’obtention d’un conditionnement de haute 
qualité. Un cycle d’audits successifs est mis en place pour atteindre ces 
objectifs.

OBJECTIFS

• Identifier les principales pistes d’amélioration lors d’un audit initial

• Optimiser les performances du conditionnement selon les spécifications Wine Quality Solutions

• Mettre en place les bonnes pratiques de conditionnement : du vin fini jusqu’à la bouteille (filtration, 
stabilisation, transferts…) 

• Former le personnel pour intégrer durablement les bonnes pratiques de conditionnement

• Obtenir la certification « Master of Bottling » à l’issue d’un suivi d’une année minimum par un spécialiste 
Wine Quality Solutions

• Maintenir les performances acquises : nouveau cycle de contrôle en collaboration avec un spécialiste Wine 
Quality Solutions ou suivi autonome par l’entreprise des plans de contrôles et des règles mises en place 

• Se démarquer vis-à-vis de la concurrence : modernisation et sécurisation des procédés, avance 
technologique, gestion de la qualité
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : winequalitysolutions@vinventions.com

MOYENS

• Etat des lieux

 – Diagnostic initial selon la grille d’évaluation 
Master of Bottling

 – Contrôle des réglages du matériel sur site et 
revue des programmes de maintenance

 – Gestion des gaz depuis la cuve jusqu’à la 
bouteille

 › identification des points critiques d’apport 
et des variations d’apports en O2

 › contrôle des pertes et variations du niveau 
de CO2 dissous des vins

 – Vérification de la conformité des bouteilles et 
du couple obturateur/bouteille

• Formation

 – Définition des indicateurs de suivi Qualité

 – Remise documentation pour suivi Qualité

 – Formation du personnel aux procédures 
recommandées et à l’utilisation des outils de 
contrôle ou des équipements Wine Quality 
Solutions 

• Certification 

 – Vérification des performances en conformité 
avec les standards Wine Quality Solutions 

 – Certification « Master of Bottling » : délivrée 
par un spécialiste Wine Quality Solutions 
lorsque les objectifs qualitatifs sont atteints ; 
remise d’une documentation complète de suivi 
qualité

 – Maintien du niveau qualitatif : mise en œuvre 
des plans de contrôle et des règles établies 
dans le cadre du suivi qualité, vérification 
périodique des performances par des 
spécialistes Wine Quality Solutions 

AVANTAGES

• Solutions personnalisées et adaptées à la 
configuration en place dans l’entreprise

• Amélioration concrète des performances de 
conditionnement

• Gestion complète et maîtrisée des gaz à 
chaque étape du processus employé

• Amélioration de la régularité bouteille à 
bouteille

• Allongement de la durée de vie des vins

 – TPO défini

 – Adaptation du niveau de SO2

 – Calculateur de durée de vie

• Gestion pragmatique des procédés : actions 
basées sur des mesures

• Valorisation des performances acquises et de 
l’amélioration de la qualité auprès des clients
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