
LES PIQUETS PVC BE/SER ENVIRONNEMENT 
t:IDÉAL POUR LE PALISSAGE DES VIGNES! 

Jean-Luc Coureau, co-gérant de /'EARL Domaine de Moquet à 
Saint-Yzan-de-Soudiac (33), s'approvisionne régulièrement 
auprès de Beiser. Ainsi, pour le palissage de ses vignes, ce sont 
des piquets en PVC de la société alsacienne qui sont utilisés. 

Pour son exploitation viticole du Domaine du 
Moquet à Saint-Yzan-de-Soudiac (33), Jean
Luc Coureau a choisi de faire confiance à Beiser 
Environnement. 

Des piquets PVC pour le palissage des vignes 

En effet, pour le palissage de ses vignes, il utilise 
des piquets en PVC recyclé de la société, la 
seule sur le marché capable de lui fournir un tel 
produit, notamment avec autant de choix. En 
effet, non seulement le diamètre du piquet va 
de 60 à 1 OO mm mais la taille se situe entre 1,5 
et 2,5 m. De quoi satisfaire toutes les demandes! 

Ce matériel est tout aussi rentable que des 
piquets en châtaignier, habituellement utilisés 
dans les exploitations viticoles. D'autant plus 
que ces piquets Beiser sont imputrescibles, 
tout en bénéficiant d'une bonne capacité de 
résistance à la casse. Enfin, contrairement aux 
piquets en fer, il n'y a plus de risques de rouille! 
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Pour la pose des piquets, ceux-ci s'enfoncent 
tout simplement avec une masse:« le piquet se 
plante tout seul», confie Jean-Luc Coureau. Les 

fils servant au palissage de la vigne sont tenus 
par des crampillons. Ces derniers s'enfoncent 
très aisément dans le piquet, en un seul coup 
de marteau. Il ne reste plus qu'à fixer la vigne 
sur les fils et le tour est joué! 

Ce choix est non seulement rentable et pratique 
mais également écologique : « on fait un peu 
d'écologie également puisque le PVC est réalisé 
en matériel recyclé» déclare Jean-Luc Coureau. 

La société Reiser: à conseiller! 

La société Beiser ? Jean-Luc Coureau n'en dit 
que du bien : des représentants commerciaux 
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donnant des conseils fiables et professionnels, 
des possibilités d'étaler les paiements de ses 
produits en 11 fois sans frais, un service et 
une livraison de qualité ... Une relation de 
confiance qui s'est établie et qui pousse Jean
Luc Coureau à conseiller la société alsacienne à 
ses connaissances et ses voisins ... 




