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En 1944, M. Roger
BELLOT, Ingénieur pas-
sionné de technique,ins-
tallé à Sauveterre de
Guyenne, crée les premiers
robinets en bronze sous la
marque Comptoir Indus-
triel Agricole et Viti-Vini-
cole (CIAV)





M. Roger Bellot, inlas-
sablement, à n’importe
quelle heure du jour
ou de la nuit, dessine,
conçoit et produit des
matériels destinés à
l’industrie du vin.
Bientôt, son fils Jean
va venir le rejoindre.
A eux deux ils vont
créer la société Bellot
et Fils .... 10 années
après la création de ce
plan !



Rapidement, des caves coopé-
ratives, des domaines, sont
équipés avec les dernières
techniques et matériaux. Le
plastique rentre de plein pied
dans le vinicole et acquiert
très vite ses lettres de no-
blesse.





Les clients, passent de
l’ère des ouvrants en
béton et fonte, lourds et
peu pratiques, au plas-
tique et à l’inox qui ne
laissent ni odeur, ni goût,
et ne dénaturent pas le
vin. 



Dans les années 50
et début des années
60, Roger et Jean
Bellot élaborent di-
vers modèles de
trappes et bondes,
sous la marque CIAV,
puis Vinicole et Plas-
tique, qui deviendra
vite VINICOPLAST.
C’est à cette époque
qu’apparait la bonde
56 ... elle existe tou-
jours !



En 1964, la
trappe mo-
derne appa-
raît. Elle ne
sera pratiquement
plus transformée. Les
plastiques et les
joints évolueront en
fonction des règle-
mentations concer-
nant
l’alimentarité. En
1963, deux nou-
velles bondes de
conservation apparai-
tront, les bondes VOG63. L’un
des modèle est toujours fabriqué



Dans les années 70 et 80, le
bureau d’étude technique
Servin est adjoint à Bellot.
Il va concevoir des usines de
vinification clé en main, et
s’appuyer, pour la fabrication
des cuves, sur un construc-
teur alors incontournable, la
société Miroir Brauthite.



Bellot continue son développement et
participe à l’amélioration des mé-
thodes de vinification. Malheureuse-
ment, Jean, puis son père Roger Bellot
disparaîtront à quelques années l’un
de l’autre. Leur Responsable Adminis-
tratif Hubert Karrasch pérennisera
alors la société qui a conservé fière-

ment le nom de ses fondateurs, et la dirigera jusqu’à son décès en 2002.
L’entreprise est, de nos jours, toujours familiale. Elle intégre désormais
la société Garnier Geffroy, très ancienne société parisienne, puis Borde-
laise, rachetée en 2005. 



www.bellot-sa.fr


