
Un homme expérimenté, Emmanuel Monteau, diplômé responsable d’exploitations viticoles,
plusieurs années d’expérience en AOC Bordeaux et en viticulture biologique, concepteur et réalisa-
teur de vignes techniques à caractère professionnel, pédagogique, culturel et touristique.

Et un réseau de professionnels réunis par l’amour du travail bien fait :
•   Patrice Bersac, ingénieur Arts et Métiers, DESS droit public, 
conseiller à la Confédération Française des Vins De Pays, président de France Vignes.
•   Philippe Lambert, ingénieur viti-oeno, DESS droit et gestion vitivinicole, 
13 ans d’expérience, conseiller viticole indépendant.
•   Pascal Bouret, technicien en viticulture et oenologie, chargé en communication, graphiste.
•   Et des œnologues, ingénieurs, professeurs, juristes, sommeliers ...

Pour vous apporter des services adaptables et de qualité :
 études : faisabilité technique et économique, conception de la vigne et du chai,
 réalisations : plantation et conduite de la vigne, vinification, élevage et mise en bouteilles,
 conseils et assistance : technique, administration, gestion, droit viticole, communication,
 formations : viticulture, vinification, dégustation,
 animations : découvertes dans l’univers de la vigne et du vin.

E M C V I
Emmanuel MONTEAU, Conseiller Viticole Indépendant 

 Une gamme de services pour des  vignes professionnelles
pédagogiques, culturelles et touristiques

Un réseau de professionnels réunis en grappe de compétences.

   

EtudEs

sol, sous-sol,
hydrologie,
climatologie.

Façons culturalEs : taille, taille en vert, 
plan d’intervention viticole annuel,

labours et tontes.

chai

vendanges, vinification

élevage, analyses

embouteillage, étiquettes

capsules, registres, fouloir 
pressoir, pompe, cuves, labo.

architEcturE viticolE 
implantation, plantation, 
porte-greffes, cépages, clones, 
palissage.
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Des références techniques de haut niveau dans le secteur 

des vignes professionnelles, pédagogiques, culturelles et touristiques

SANNOIS (95) 2050 pieds,
palissage technique

ROSNY-SOUS-BOIS (93)  1200 pieds 
chai inox 12 hl (E.Monteau)

EpINAY-SUR-SEINE (93) 448 pieds 
formation à la taille (2 vignerons et E.Monteau)

SAINT-FARGEAU-pONTHIERRY (77) 
    795 pieds, dérochage et plantation

SAINT-MARTIN-LA GARENNE (78)
 300 pieds, fosse pédologique

SAINT-OUEN (93) 
332 pieds en 6 terrasses

SAUSSET (93) 2480 pieds 
implantation du vignoble - palissage technique 

SAINT-MARTIN-LA GARENNE (78) 
Animation de plantation par les enfants

LABORATOIRE MOBILE
pH, acidité totale, densité, température

SAINT-MARTIN DE pONTOISE 
 700 pieds, conseil vitivinicole
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