


Une entreprise familiale
Au pied du château du Haut-Koenigsbourg, la
famille Biecher s'est établie dans le vignoble
alsacien depuis le 18ème siècle.

Propriétaire de vignobles depuis 1762, les
générations successives ont su faire prospérer
l'entreprise familiale.

Aujourd’hui, Olivier Biecher dirige l’entreprise et
emploie plus de 30 salariés.

Aujourd'hui, la maison Biecher S.A. compte parmi
les entreprises leaders du secteur du vin en France.
La maitrise de la qualité de ses produits ainsi que
son adaptation aux demandes des marchés en
fait le partenaire incontournable des distributeurs
européens.

Olivier BIECHER



Une qualité maitrisée 
Grâce à un investissement soutenu et régulier, la
maison Biecher dispose d'infrastructures récentes,
performantes et à la pointe de la technologie. Elle
est reconnue pour sa souplesse d'adaptation, sa
ponctualité ainsi que son suivi qualité.

Les bâtiments modernes accueillent près de 34 000
m2 de stockage et 6 000 m2 de cuverie en inox
(représentant 6 millions de litres de capacité.)

Les vins Biecher ont de nombreuses certifications
dont :

 Pour son suivi qualité : Certification IFS

 Pour son respect des règles sociales :
Certification BSCI



Le commerce équitable

Le développement des vins biologiques est une
priorité pour la maison Biecher. Leader sur le
marché des vins d’Alsace, la cave met également
en bouteille des vins biologiques de France,
d’Italie, d’Australie, de Nouvelle Zélande ainsi que
des USA.

Les vins biologiques

Pour les vins d’Afrique du Sud et d’Argentine, la
maison Biecher s’attelle à développer les filières de
commerce équitable : Fairtrade et Fair for life.



La ligne 75cl
Il s’agit d’une ligne de grand tirage pour les
bouteilles de format 750ml et 1000ml en verre ou
PET, vis ou bouchon.

Cette ligne est entièrement automatisée avec une
cadence de production maximale de :

12 500 bts/heure.

L'ensemble des technologies les plus récentes sont
présentes (inertage Azote, mise sous vide d'air,
caméra de contrôle, pesée automatique, etc...)



La ligne 187ml Aviation
Fort de nos 10 ans d'expérience dans la mise en
bouteille de vins au format 187ml, nous fournissons
aujourd'hui plus de 15 compagnies aériennes
majeures (en Europe, au Moyen Orient et en Asie).

Nous disposons de 2 lignes de mise en bouteille
dédiées au format quart aviation.

La première ligne est destinée à la production de
vin en bouteille en verre ou en PET, de format 187ml
ou 250ml, de forme Bourgogne ou Bordeaux.

La deuxième ligne, mise en place en 2015, est à la
pointe de la technologie de mise en bouteille PET
MULTICOUCHE. En effet, l'usage de ce matériau
nécessite une très grande rigueur et une maitrise
totale de l'oxygène dissous. De la cuve jusqu’à la
bouteille sertie, le vin est protégé à l'aide de gaz
inerte (Azote).



La ligne Bag-in-Box
Fort de nos 15 ans d'expérience dans la mise en
Bag-in-box, la maison Biecher dispose de 2 lignes
dédiées. Avec une production annuelle de 3
millions de Bag-in-Box, l’entreprise fait partie des
leaders du marché en Europe.

Une grande maîtrise technique en matière
d’hygiène est indispensable pour ce format
spécifique.

En format 2,25L, 3l, 5l et 10l, le
Bag-in-Box offre une très
grande souplesse
d’utilisation. Il peut se
conserver plus d’un mois
après son ouverture.



Nos distributeurs partenaires 
Aujourd'hui, la maison Biecher S.A.
compte parmi les entreprises
leaders du secteur du vin en
France.

Avec près de 88% de ses ventes
hors France, la maison Biecher est
largement tournée vers les
marchés à l’exportation.


