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Un nouveau conditionnement de 250 g pour les levures Anchor
Traditionnellement disponible en paquets de 1 kg ou de 5 kg sur commande spéciale, Oenobrands a identifié un besoin pour un plus
petit conditionnement permettant de répondre à la demande croissante des plus petits producteurs de vin.
A partir de Juillet 2013, les souches Anchor VIN13, NT202, NT116 et NT50 seront disponibles dans le nouveau conditionnement de
250 g.
Ce nouveau format de paquet permettra enfin aussi bien aux petits établissements vinicoles, vignerons
garagistes, ou tout vinificateur produisant des lots de vin plus confidentiels ou expérimentaux, de bénéficier
des performances en fermentation et des profils aromatiques uniques des levures du nouveau monde.
Les informations concernant ces souches de levures Anchor et leurs applications peuvent être trouvées sur
www.oenobrands.com. Ces souches seront disponibles à travers le réseau de distributeurs d’Oenobrands et
sur www.oenobrands.com.
Anchor Wine Yeast, marque leader de levure du nouveau monde, est maintenant en mesure de répondre aux
besoins de tous les vinificateurs et ce, pratiquement pour toutes les tailles de lots de vin.
Pour plus d’information, contactez-nous à info@oenobrands.com.
Une nouvelle SOLUTION ŒNOLOGIQUE AVANCÉE qui vous est proposée par OENOBRANDS.

- Fin du communiqué -

Note à l’attention des rédacteurs :
Oenobrands conçoit et commercialise les produits œnologiques d’aujourd’hui et de demain. Sa politique d’innovation permanente
permet de créer des réponses intégrant les ambitions et désirs des producteurs, des metteurs en marché et des consommateurs.
Dans un secteur plein d’avenir, mais aussi en pleine mutation Oenobrands, soutenu par ses maisons mères de renommée
internationale (DSM Food Specialties et Anchor BioTechnologies), a développé une gamme de produits œnologiques alliant enzymes,
levures, dérivés de levures et bactéries. Grâce à une équipe pluridisciplinaire hautement qualifiée, Oenobrands s’applique à proposer
des solutions précises et à mettre en évidence les synergies positives entre ses produits. Oenobrands distribue ses marques : Anchor,
Fermicru, Fermivin, Fermichamp, Extraferm, Maxaferm, Claristar et Rapidase, sur les cinq continents à travers un réseau spécialisé.
Pour en savoir plus sur Oenobrands, nos solutions, nos innovations et nos marques, visitez notre site internet, www.oenobrands.com,
ou notre page Facebook sur www.facebook.com/Oenobrands.
Vous trouverez un service de presse en ligne sur le nouveau site web www.oenobrands.com qui vous propose des
communiqués à télécharger. Il sera bientôt disponible en plusieurs langues.

Contact presse : Ira Imig – RP pour Oenobrands – tél : + 33 (0)4 67 63 96 61 – i.imig@trilobe.com

