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Inside, une nouvelle vision de la mise en bouteille 

allez plus loin avec inside

 Nous nous engageons : 

 A  effectuer un essai d’implantation INSIDE à l’intérieur de votre chai afin d’évaluer pour 
 vous la faisabilité de la prestation et les meilleures options techniques, logistiques et 
 organisationnelles, 

 A construire à vos côtés un cahier des charges spécifiques à vos attentes qui pourra donner  
 lieu à un contrat, signe de la force de notre engagement, 

 A réaliser la mise en bouteille selon le protocole défini et à mettre en œuvre les contrôles qualité sur 
 la base  du cahier des charges établi. 

INSIDE représente une vision haut de gamme de la mise en bouteille :
 
 Nous intervenons au cœur de votre organisation, à l’intérieur même de votre chai, pour vous offrir 
 une prestation dans laquelle vous gardez la maîtrise du dernier acte œnologique qu’est le 
 conditionnement,
 
 Vous bénéficiez de notre savoir-faire technique et d’équipements de pointe fruits de notre veille 
 technologique.

Nous atteignons ce progrès indispensable aux grands vins par un ensemble de paramètres clés au niveau de 
la gestion de notre prestation  :

L'EXCELLENCE 

DES RELATIONS 

PRESTATAIRE-CLIENT

LE 
PROFESSIONNALISMEDES EQUIPES 

TECHNIQUES

UNE RÉPONSE

MÉCANIQUE 

MAÎTRISÉE

LE PROLONGEMENT QUALITATIF DE VOTRE TRAVAIL

L'IMPLANTATION

DE L'UNITE

A L'INTERIEUR

®

®

Une unité d’embouteillage mobile et 
radiocommandée,  conçue par nos équipes 
techniques, pour une implantation optimale à 
l’intérieur des chais.

Un bloc mobile comportant les équipements 
nous assurant un fonctionnement autonome. 

Une gestion de la filtration respectueuse de 
votre vin. 

Des paramètres de rinçage maîtrisés.

Un tirage de précision sous haute protection 
vis-vis de l’oxygène. 

Le respect des paramètres clés pour un 
bouchage de qualité. 

L’encadrement par des procédures de 
nettoyage et de désinfection rigoureuses.

Le savoir-faire technique 
paetzold embouteillage 


