
ACQUISITION DE OAKWOOD COOPERAGE 
PAR CHARLOIS ET ANTIGONE

Le groupe CHARLOIS, par le biais de sa filiale OAK NATION, et la société 
ANTIGONE sont heureux d’annoncer une prise de participation majoritaire 
dans OAKWOOD COOPERAGE au travers de BLUE OAK (holding détenue à 
51% par OAK NATION et 49% par ANTIGONE).

En investissant dans OAKWOOD COOPERAGE, OAK NATION s’engage sur 
le marché du whisky écossais. Cette opération lui permet également de 
développer son activité de valorisation et recyclage de fûts de chêne usagés, 
processus d’optimisation de la matière première chêne cher au groupe 
Charlois.

En rejoignant OAK NATION, OAKWOOD COOPERAGE renforcera sa position 
sur un marché international en pleine croissance, celui des fûts d’occasion à 
destination des spiritueux. 
Brent Bowie, fondateur de la tonnellerie écossaise, conserve 26,5% du capital 
et reste à la direction générale. 
Graham Hamilton reste à la direction commerciale et détient quant à lui, 
17,5% du capital.

Le 12 octobre 2022



À propos de OAKWOOD COOPERAGE
Située à Keith et Uddingston, près de Glasgow, OAKWOOD COOPERAGE a été créé 
par Brent Bowie en 2018 et compte une centaine de collaborateurs. 
Cette entreprise est spécialisée dans la restauration de fûts usagés à destination du 
whisky et dans le trading international des fûts d’occasion (Bourbon, Jeres, Porto, 
etc.). L’ensemble de ces contenants en chêne entre ainsi dans un nouveau cycle de 
vie et prolonge le cercle vertueux de la gestion durable. Un même fût de chêne peut 
ainsi atteindre plus de 100 ans et avoir participé à l’élevage d’un grand vin puis de 
spiritueux.  

À propos de CHARLOIS
Le groupe Charlois prend ses racines au milieu du 17e siècle en forêt des Bertranges 
avec Jacques Charlois, fendeur de merrain.
Depuis sa création par Sylvain Charlois en 2005, le groupe s’est déployé autour de 
diverses activités complémentaires liées au chêne et à la forêt. Ses savoir-faire se 
développent au travers de trois grands pôles :
OAK GENERATION est dédié au village de Murlin, berceau de la famille Charlois, se 
consacre à l’art et la culture ainsi qu’à la valorisation du patrimoine, l’agriculture et 
l’agroforesterie.
OAK COLLECTION, intègre la propriété et la promotion forestières, les constructions 
atypiques en bois, les cosmétiques et l’hospitalité.
OAK NATION réunit l’ensemble des métiers en amont et en aval de la tonnellerie 
tels que la foresterie, la scierie, la merranderie, la tonnellerie, la foudrerie, la 
valorisation & le recyclage des fûts de chêne usagés, la fabrication de produits de 
chêne pour l’œnologie, le transport & la logistique et l’ingénierie. OAK NATION 
incorpore également un laboratoire spécialiste des filières agroalimentaires et un 
département de Recherche et Innovation.
OAK NATION regroupe 35 filiales en France, en Espagne, en Roumanie, aux États-
Unis et désormais en Écosse et compte 6 000 clients répartis dans 50 pays.

À propos de ANTIGONE
Nicolas Mähler-Besse, fondateur de la société d’investissement ANTIGONE, est issu 
d’une famille de négociant bordelais, propriétaire du château Michel de Montaigne 
et actionnaire du château Palmer (3éme grand cru classé de Margaux).
La carrière professionnelle de Nicolas Mähler-Besse est principalement rattachée 
au monde de la tonnellerie où il a occupé différents postes, dont celui de CEO du 
groupe Seguin-Moreau pendant plus de 10 ans.
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