Communiqué de presse - Septembre 2019

Edmond de Rothschild Heritage & East Meets West:
un nouveau partenariat de distribution en Chine
East Meets West (EMW) devient l’unique importateur des propriétés
bordelaises Edmond de Rothschild Heritage en Chine continentale.

L’importateur-distributeur East Meets West et Edmond de Rothschild Heritage sont
fiers d’annoncer un partenariat exclusif pour la distribution des trois châteaux
bordelais de la Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rothschild en Chine
continentale : Château Clarke, Château Malmaison et Château des Laurets. Cette
nouvelle collaboration a pris effet à partir du 1er septembre 2019.
« La confiance que nous accordons à East Meets West se base sur la maîtrise parfaite

de l’origine, de la logistique et du stockage des vins. Les équipes EMW font également
preuve d’un grand professionnalisme à travers leurs évènements de qualité et leur
réseau de distribution haut-de-gamme » a déclaré Boris Bréau, Directeur Général de
la Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rothschild.
La Chine demeure un marché stratégique pour les grands Bordeaux. Ce partenariat
conclu avec cet importateur de référence dans la distribution de grands vins
conforte les positions du pôle vins Edmond de Rothschild Heritage en Chine
continentale.
À propos d’East Meets West:
Fondé en 2003, East Meets West est un importateur majeur de grands vins en Chine. Basée à
Shanghai, l’entreprise est spécialisée dans la commercialisation des vins issus de propriétés
familiales implantées dans les régions viticoles les plus renommées au monde. East Meets West
possède un portefeuille de vins hauts de gamme de plus de 150 marques de 15 pays différents
que la société distribue à des hôtels de luxe, des restaurants gastronomiques, des boutiques
en ligne ou encore des clients privés répartis dans plus de 150 villes en Chine continentale.
Comme son nom l’indique, East Meets West a la vocation de partager la passion, la
connaissance et la culture du vin avec les professionnels et les amateurs en Chine.
Site web : https://www.emw-wines.com

À propos des propriétés bordelaises d'Edmond de Rothschild Heritage :
Le Château Clarke porte le nom de la famille irlandaise qui acheta ce vaste domaine en 1771.
Deux siècles plus tard, le Baron Edmond de Rothschild acquiert la propriété. Passionné de vin
à l’instar de son illustre famille, co-propriétaire de Château Lafite-Rothschild, le Baron Edmond
rêvait de posséder un vignoble intime, discret dont il ferait son chef-d’œuvre. La propriété fut
totalement restructurée, rénovée, modernisée faisant de Clarke l’icône de son appellation.
Aujourd’hui, le vignoble s’étend sur 55 ha de croupes argilocalcaires où le Merlot domine
largement l’encépagement (particularité atypique en terre médocaine).
Le Château Malmaison, situé sur l’appellation Moulis-en-Médoc, fait partie des plus anciens
domaines du Médoc, la présence de la vigne y étant attestée dès le Moyen-Âge. Cette propriété
contigüe à Château Clarke fut acquise en 1973 par Edmond de Rothschild avec l’idée de recréer
un grand domaine. Sous l’impulsion du Baron, le vignoble fut restructuré et les bâtiments
totalement rénovés. Il baptisa alors ce vin en l’honneur de son épouse, Nadine de Rothschild,
passionnée par l’art des jardins. Les vignes de Malmaison s’étendent aujourd’hui sur 33ha de
terres argilocalcaires. Ce terroir favorise l’expression du Merlot, qui domine largement
l’encépagement.
Le vignoble du Château des Laurets est situé à cheval sur les appellations Puisseguin SaintEmilion et Montagne Saint-Emilion. L’entrée du domaine offre une vue sur un superbe château
construit vers 1860, dont la particularité architecturale réside dans l’existence d’une tour
centrale octogonale dominant sa partie arrière et surplombant le vignoble. Installé sur des
coteaux exposés au sud et laissant apparaître par endroits des affleurements de calcaire, cet
excellent terroir donne au Merlot de Saint-Emilion toute sa puissance et sa typicité. Benjamin
de Rothschild a acquis et rénové cette superbe propriété en 2003, avec la volonté d’en
développer tout le potentiel.

À propos d’Edmond de Rothschild Heritage :
Edmond de Rothschild Heritage investit, développe et entretient le patrimoine familial vivant
pour le magnifier et le transmettre aux prochaines générations. Edmond de Rothschild
Heritage est organisé autour de trois pôles d’activités :
WINES, avec 500 hectares de vignes répartis dans le bordelais (Château Clarke, Château des
Laurets et Château Malmaison), en Nouvelle-Zélande (Rimapere), en Argentine (bodega Flechas
de los Andes), dans la Rioja en Espagne (Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia) et
enfin en Afrique du Sud (Rupert & Rothschild Vignerons).
HOSPITALITY, avec le Domaine du Mont d’Arbois à Megève, Edmond de Rothschild Heritage
propose aux visiteurs une expérience de voyage unique avec trois hôtels (Four Seasons Hotel
Megève 5*, Les Chalets du Mont d’Arbois Megève Four Seasons Hotel 5* et La Ferme du Golf
3*), huit restaurants (Le 1920**, Kaïto, Bar Edmond, Prima*, La Taverne du Mont d’Arbois,
L’Auberge de la Côte 2000, Idéal 1850, Le Club du Mont d’Arbois) et un golf de 18 trous.
NATURE, avec la Compagnie Fermière à l’origine du seul et unique Brie de Meaux Fermier AOP,
l’exploitation agricole et la Pépinière de l’Ambre.

Site web : https://edmondderothschildheritage.com

Liste des vins distribués en exclusivité par EMW en Chine continentale

Château Clarke, Baron Edmond de Rothschild, Listrac-Médoc AOC
Le Merle Blanc de Château Clarke, Baron Edmond de Rothschild, Bordeaux
AOC
Château des Laurets, Puisseguin Saint-Emilion AOC
Château des Laurets Baron, Sélection parcellaire, Baron Edmond de
Rothschild, Puisseguin Saint-Emilion AOC
Croix des Laurets, Montagne Saint-Emilion AOC
Château Malmaison, Baronne Nadine de Rothschild, Moulis-en-Médoc AOC
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