
Centre
de Formation
Bucher Vaslin

Exprimez tout le potentiel 
de vos équipements !



Expertise et efficacité 
Fort de plus de 40 années d’expérience et de certification, le Centre de Formation propose des stages 

permettant d’acquérir rapidement de solides compétences dans l’utilisation et la maintenance des 

équipements Bucher Vaslin : pressoirs, filtres, matériels de réception et tri de vendange. 

Des formations généralistes sur le pressurage et la filtration tangentielle sont également dispensées pour 

les organismes professionnels (chambres d’agriculture, associations, sociétés d’intérim, …). 

Les formateurs, qui ont occupé différents postes chez Bucher Vaslin ces 15 dernières années, sont très 

expérimentés. Proches du terrain, ils savent transmettre leurs connaissances et savoir-faire à tous les 

profils de techniciens avec pragmatisme. Ils peuvent animer les sessions en français, en anglais ou en 

espagnol, en France comme à l’étranger.

Quelles soient inter-entreprise (stage multientreprise) ou intra-entreprise (client unique), les formations 

répondent aux besoins de chaque participant.

L’enseignement a lieu selon les sessions, soit dans le Centre de Formation Bucher Vaslin, soit en caves 

particulières, soit en caves coopératives ou sur site industriel. D’abord en salle pour les aspects théoriques, 

puis directement sur les matériels concernés pour être totalement opérationnel.

Le Centre de Formation
Bucher Vaslin

Le Centre de Formation est désormais référencé 
au Datadock et certifié VeriSelect. Il répond ainsi 
aux critères et exigences de qualité des OPCA 
(organismes collecteurs en France), ce qui assure 
la prise en charge financière de tout ou partie des 
coûts pédagogiques des sessions de formation.

Ils ont suivi nos formations
Moët & Chandon, Henri Maire, Les Grands Chais de France, Castel, 
Cuma des 3 Vallons, Listel, Domaine d’Uby, Baron Philippe de Rotschild,
Clos Canarelli, ICV, La Chambre d’Agriculture de la Charente, Cave de Turckheim, 
Les Vignerons Indépendants, Vina Santa Rita, Concha y Toro, Kanonkop, Karadoc, 
Rioja Alta, Ecole de Changins, ...

... et de nombreuses autres caves équipées de matériels de réception de 
vendange, de pressurage et de filtration tangentielle.

4000
 stagiaires

formés

3500
 heures

de cours

500
 entreprises

participantes

Ces dix dernières années





Des formations
utiles et profitables
Former les opérateurs 
à l’utilisation
Cette formation est le complément idéal et très apprécié de l’étape de mise en route. Elle permet en effet 

aux opérateurs d’optimiser le fonctionnement du matériel et de devenir plus autonomes. 

Mieux utiliser les équipements, c’est aussi travailler en sécurité, adopter de bonnes pratiques et limiter

les pannes. L’objectif est également de définir les gains possibles (optimisation des cycles, gains qualitatifs, …) 

dans le respect de chaque production, en tenant compte des différents cépages ou types de vins. 

Le résultat est une meilleure maîtrise des process permettant de s’adapter aux contraintes de chaque 

millésime et de se différencier davantage sur les marchés.

Pour le tri optique
• Apprentissage, gestion des couleurs.

Pour la conduite du pressurage
• Fonctions du pressoir et importance de chaque élément (membrane, drains, cuve, …).

•  Rôle du remplissage (conséquences pour le pressurage, égouttage, risques de colmatage, 

risques qualitatifs, réglages).

• Adaptation des programmes à la vendange, conséquences œnologiques.

Pour la conduite de la filtration tangentielle 
• Préparation des vins et leur importance.

• Appréciation de la “difficulté des vins”.

• Définition de PTM et Delta P.

• Influence de la qualité de l’eau.

Former les techniciens
à la maintenance
Nos formations permettent aux équipes de gagner en autonomie, de réaliser certaines opérations 

curatives sans perdre de temps et dans le respect des protocoles définis par Bucher Vaslin. 

Le Centre de Formation propose également des sessions sur-mesure pour répondre 

à des besoins spécifiques.



“  Mieux utiliser mes équipements, 
en tirer le meilleur parti ”

“ Gagner en productivité ”

“ Améliorer ma rentabilité ”

“ Travailler plus sereinement ”

“  Assurer une meilleure sécurité 
à mes opérateurs ”

“ Améliorer la qualité des jus ”

“  Mieux exprimer le potentiel 
de ma vendange ”

“ Différencier davantage mes vins ”

“  Développer les compétences 
des opérateurs avant la période 
des vendanges ”

“ Me dépanner plus vite ”

Pour vous,
se former c’est...
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www.buchervaslin.com
Votre réussite est notre priorité

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

Contactez-nous
-  Recevez le catalogue complet des formations.
-  Obtenez des réponses à toutes vos questions.
- Réservez et planifiez votre formation. 

Centre de Formation Bucher Vaslin
Tél. 02 44 01 53 56 
centredeformation@buchervaslin.com 
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Exprimez tout le potentiel 
de vos équipements !

Les Services 
Bucher Vaslin 
Assistance, conseils 
et accompagnement technique

•  Une plateforme d’assistance technique à votre écoute 
pour apporter des réponses à vos besoins : solutions techniques, 
conseils d’utilisation, connexion à distance, ...

• Des contrats de maintenance et de services adaptés.

•  Des garanties de pièces et de main d’œuvre 
à la livraison du matériel.

•  Un stock de pièces de rechange à disposition 
pour assurer la productivité machine.

•  Des pièces de rechange disponibles pendant 20 ans 
après l’arrêt d’un modèle d’équipement.




