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HUILERIES ET production de DERIVES VINIQUES

GRANDES HUILERIES MEDIACO

DERIVADOS VINICOS, ARGENTINE

L’usine de Béziers extrait l’huile brute de
plus de 90 000 T de graines d’origine France
dont 70 000 T de pépins de raisins et 20 000 T
de tournesol oléique. Le site de Vitrolles
Provence Huiles raﬀine 65 000 T d’huile.

N°1 world wide in grape seed oil production
A part of the crude GSO is produced in the
Distillery DVSA, located in Palmira, Argentina.
We process more than 150,000 Mt of pomace
and lees from which we extract alcohol, tartaric
acid and crude GSO.
In Béziers, France, we crush more than 70,000 Mt
of grape seeds. We can also produce organic
high oleic oil.
In Vitrolles we refine 65,000 Mt of oil mainly
GSO and HOSO but also sun oil, soya oil,
rapeseed oil.

INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’usine Argentine produit 85 % de sa vapeur à
partir de la biomasse produite sur place : le
marc est séché après désalcoolisation.
Le tourteau est récupéré après extraction de
l’huile. Son PCI est de 4 000 kcal / T.
Les deux sites Palmira et Béziers produisent
120 000 T de biomasse évitant le rejet dans
l’atmosphère de 150 000 T / an de CO2 fossile.
STOCKAGE HUILE RAFFINÉE

INDUSTRY AND SUSTAINABILITY
In our distillery of Palmira, 85% of the steam
is produced from BIOMASS. Both plants of
Béziers and Palmira contribute to avoid the
emission of 150,000 Mt of greenhouse gas.
Still in Palmira we have planted 120.000
eucalyptus trees in order to do a natural
filtration of our waste water containing
organic matters rising a forest of 85 Ha
in a desert area.
SILOS, GRANDES HUILERIES MEDIACO, BÉZIERS

OLEOVITIS

DERIVADOS VINICOS

Premier producteur mondial d’huile de
pépin de raisin.
La production s’eﬀectue sur trois usines.
Une partie de l’huile brute provient de la
Distillerie Derivados Vinicos, située au pied
de la Cordillière des Andes à Palmira,
province de Mendoza. Cette usine reçoit
150 000 T de matières premières (marc et
lie de vin) et produit plus de 3 000 T d’huile,
3 000 m3 d’alcool et 3 500 T d’acide tartrique.

PROVENCE HUILES

OILS AND PRODUCTION OF WINE DERIVATIVES

Genuine GSO

LIGNE NEUTRALISATION, PROVENCE HUILES, VITROLLES

2

ORGANIC HIGH OLEIC
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MEDIACO ENERGIE
SCI THEODORA

energies renouvelables, developpeur, gestionnaire d’equipements
RENEWABLE ENERGY, ASSET DEVELOPER, ASSET MANAGER

PHOTOVOLTAÏQUE / Solar plant
Les toitures des entrepôts gérés par notre société sont équipées de panneaux photovoltaïques.
La production estimée à fin 2017 est de 8 Gwh soit la consommation électrique de 2 000 foyers.
Nous développons un projet qui vise à doubler cette surface.
The warehouses we manage are fitted with solar panels.
DEVELOPPEUR, AMENAGEUR / Asset developer and manager
Sur le site de Distriport et de Vitrolles, à proximité des terminaux containers, nous louons 70 000 m²
d’entrepôts de classe A embranchés fer. Cellules de 5000m². Location à partir de 2500m². Nous
aménageons ou construisons aussi des entrepôts sur-mesure pour nos clients.
In Distriport close to container Terminal we manage 70,000 square meters warehouses connected to rail
that we can rent from 2,500 square meters. We can also develop turnkey warehouses.
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COFFOS

ZONE DISTRIPORT, PORT SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

PARKING SAINT NICOLAS
420 places en centre ville de Cannes.
Car park close to the Croisette, Cannes.
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LOGISTIQUE PORTUAIRE
PORT LOGISTICS

STOCKAGE VRAC
Bulk liquid storage
HUILES, PRODUITS CHIMIQUES
NON INFLAMMABLES
Oils, non-flammable chemicals
DÉCHARGEMENT ET CHARGEMENT
DE NAVIRES ET FLEXITANKS
Unloading and loading of ships
and flexitanks
STOCKAGE EN BACS ACIER OU INOX
RÉCHAUFFABLES
Storage in reheatable steel
or stainless steel tanks
Capacités de stockage / Storage capacity
70 000 m3
40 000 m3

Entrepôts douaniers
Bounded warehouses
Surveillance (agréé par FOSFA)
Superintendent

Caractéristiques des terminaux
Terminal lenght
Postes à quai
Berth
Marseille 143
Marseille 156
Sète P2

Tirant d’eau
Draft
9,30 m
10,50 m
11 m

MEDIACO VRAC

Marseille :
Sète :

Longueur
Length
150 m
170 m
210 m

LOGISTIQUE Logistics
Déchargement containers, sacs, palettes,
cartons. Palettisation automatique des
sacs, WMS, gestion codes barres, stockage en
racks, 8000 emplacements palettes.
Unloading containers of bags, pallets or boxes.
Automatic palletizing of bags. 8000 pallets
sites on racks managed with barcodes.
Le groupe MEDIACO
N° 1 du levage en France
N° 1 de l’huile de pépins de raisin dans le monde
Plus importante distillerie d’Amérique
DÉCHARGEMENT NAVIRE / UNLOADING SHIP BERTH 143
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BACS CALORIFUGÉS / INSUL ATED TANKS

RACKS, DISTRIPORT
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Quelques repères depuis la création du groupe
En 1942, Jean Jacques Vernazza crée à Marseille la société
de transit portuaire MEDTRANS, puis la Compagnie
Méditerranéenne d’acconage qui allait donner son nom au
groupe MEDIACO. En 1973 son fils crée la branche levage qui
plus tard donnera naissance au numéro 1 du levage en France
avec près de 1 000 grues à ce jour .
En 1988 Jean Jacques Vernazza fonde avec Charles Liotta la
société MEDIACO VRAC qui allait se développer d’abord dans
le stockage vrac sur Marseille et Sète puis dans l’industrie
avec l’acquisition en 1997 du site de Vitrolles appartenant au
groupe Unilever.
Cette usine a été adaptée au raﬀinage de l’huile de pépins de
raisin. En 2008 le groupe acquiert auprès de I.C.I la plus grosse
distillerie d’Amérique du Sud et devient ainsi leader mondial
de l’huile de pépin de raisin.
Depuis 1999, le groupe développe une activité d’entreposage
et gère aujourd’hui 70 000 m² d’entrepôts sur Vitrolles et sur
la zone de Port-Saint-Louis.
Nos racines familiales nous conduisent à rechercher un
développement responsable de nos activités. Nous sommes
engagés dans la production de vapeur à partir de biomasse et
le développement d’énergie solaire en utilisant les toitures
de nos entrepôts.

Some milestones in MEDIACO VRAC history
Mediaco group company has been founded by JJ Vernazza in
1942, it was a forwarder and stevedore company . This branch
has become the number 1 lifting company in France with 1000
cranes and 1200 employees and is managed by the grand
children.
In 1988, Ch Liotta with JJ Vernazza created MEDIACO VRAC ,bulk
storage company that was extending to logistics from 1999
with the acquisition of 7500 square meters of warehouse in
Marseille. This activity was developed in Distriport from 2011.
Now the group MV manages two buildings in this area (70,000
square meters).
From 1999 MEDIACO VRAC develop the oil production with the
acquisition of a vegetable oil refinery in Vitrolles from Unilever
and of a crushing plant in Béziers dedicated to grape seeds,
followed in 2008 by the acquisition from I.C.I (now AKZO) of the
main distillery in south America, giving us the leadership in the
production of grape seed oil .
As a family company we are concerned about sustainability by
using biomass instead of gas or producing solar energy .

LE GROUPE MEDIACO
N° 1 du levage en France
N° 1 de l’huile de pépins de raisin
dans le monde.
Plus importante distillerie d’Amérique

www.mediacovrac.com
Terre plein de Mourepiane
13016 Marseille - France
Email : contact@mediacovrac.fr
Tél : +33(0)4 91 09 59 00

