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Barena Technœnologie®

Situé en France à Bordeaux et dans la Rioja en Espagne 
depuis 2008, plus de 400 domaines viticoles ont fait 
confiance à notre méthode, et des dizaines de milliers de 
barriques régénérées témoignent de nos bons résultats en 
termes de processus eonologiques. Nous collaborons ainsi en 
permanence avec nos clients, en offrant des solutions à leurs 
oenologues pour améliorer la qualité de leurs vins en 
fonction des profils de vin souhaités. L’équipe de Barena 
Technœnologie® facilite et assure minutieusement la 
logistique, la traçabilité, le contrôle analytiqu et le suivi des 
lots de barriques.

Depuis 2008, la seule technologie de 
régénération de barriques conçue 

pour réactiver leurs principales 
fonctions œnologiques et préserver 
leur forme, améliorant la qualité du 

vin et maximisant leur rentabilité.

La méthode 

Notre système, unique au monde, permet de réactiver les 
principales fonctions œnologiques des barriques grâce à un 
processus de régénération interne et de rénovation externe 
sans démantèlement des barriques.

Le traitement Barena Technœnologie® est un procédé détaillé, 
barrique par barrique, dans laquelle nous récupérons la couche 
interne du bois.

Avec un décapage par projection de quartz de haute pureté, 
nous éliminons les solides cristallisés du vin dans les pores du 
bois (0,4 – 0,7 mm) sans affecter la chauffe originale de la 
barrique.

Un traitement intensif à la vapeur (avec de l’eau déchlorée et 
décalcifiée) permet ensuite d’obtenir une désinfection même à 
1 cm de l’intérieur de la douelle, en éliminant les diverses 
moisissures, bactéries et levures telles que le Brettanomyces 
bruxellensis.

Le traitement de la barrique est complété par un ponçage 
extérieur qui rajeunit considérablement son aspect



Avantages

1°  PRIX Trophée œnovation 

2006 

Conseil General de Gironde 

Trophée œnovation 

2006 

Tecnopole Bordeaux Montesquieu 

C/ Lejardi y Gutiérrez 19 

31230 Via na (Navarra) 

+34 948 646506 

barena@barena.es 
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MÉDAILLE  DE BRONZE 

Trophée L'Innovation 

2008 

Conseil Vinitech 

www.barena.es 




