DO SSIE R D E P RESS E

COMPAG NIE VINICOLE
(CVB ER)

VITICU LTEU R
MAIS PA S
SEU LEMENT
Portés par la passion et la volonté
d’assurer la transmission de savoirfaire précieux, les barons Edmond
puis Benjamin de Rothschild se sont
également investis dans diverses
activités, devenues aujourd’hui une
marque unique d’Art de Vivre appelée
Edmond de Rothschild Heritage.

L A FAMILLE
ROTHSCHILD
E T LE VIN
Le 8 août 1868, le baron James de Rothschild, chef
de famille de la branche française des Rothschild
acquiert le Château Lafite.
Il est aujourd’hui encore propriété de la famille et
compte parmi ses principaux actionnaires, le baron
Benjamin de Rothschild.
L’exemplarité de ce domaine a certainement inspiré
son père, le baron Edmond de Rothschild, dans le
développement de la Compagnie Vinicole Baron
Edmond de Rothschild (CVBER), qu’il fonde en 1973
à partir de l’acquisition du Château Clarke et du
Château Malmaison dans le Médoc.
Projet d’entreprise porté par un solide attachement
à la tradition vinicole et terrienne, la Compagnie
Vinicole prospère et se développe depuis maintenant
deux générations dans le Bordelais et le reste du
monde.
À sa tête, Benjamin et Ariane de Rothschild veillent
sur les principes d’un essor raisonné et durable. Une
philosophie mêlant recherche de qualité et audace,
qui donne à la marque la valeur d’un label défendu
par un réseau de distribution actif dans 80 pays et
une centaine de distributeurs.

L’ IDÉE D’ U N
ENTREPRENEU R
Fleuron des activités “art de vivre” du groupe
Edmond de Rothschild, la Compagnie Vinicole est
un projet d’entreprise dont la vocation première
consiste à développer un savoir-faire de pointe et
une exigence de qualité dans la production et la
distribution de ses grands vins, issus exclusivement
de ses propres vignobles et domaines.
Au même titre que l’activité hôtelière du domaine du
Mont d’Arbois à Megève, ou que l’activité agricole
de la ferme des Trente Arpents située en Seine et
Marne, le souci d’excellence guide la conduite de
chacune des propriétés de la Compagnie Vinicole.
Le sillon de cette démarche est tracé par le baron
Edmond de Rothschild, quand il prend en main les
domaines contigus de Château Clarke et de Château
Malmaison dans le Médoc.
Artisan de leur renaissance, il fait restaurer les
vignobles et rénover les installations, insuffle un
esprit d’innovation et une méthodologie exigeante.
Les résultats ne se font guère attendre et le
rachat en 1979 du Château Peyre-Lebade, fait
de la propriété une des plus vastes du Médoc en
superficie. La recherche de qualité et d’excellence
reste une priorité, le rendement est volontairement
très limité pour une meilleure concentration
naturelle des raisins. Laboratoire d’une viticulture
à taille humaine, ces propriétés médocaines sont le
noyau de la Compagnie Vinicole.
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U N NO U VEL ÉL AN
À la mort du baron Edmond de Rothschild en 1997, son fils
Benjamin poursuit son œuvre, non seulement dans le Médoc,
mais aussi en explorant de nouveaux terroirs, où il diffuse le
savoir-faire capitalisé par les équipes de la Compagnie Vinicole.
Dans un monde globalisé, il n’est pourtant pas question
d’uniformiser la production vinicole, mais bien au contraire de
prendre en compte les spécificités locales pour créer des vins
nouveaux.
En Afrique du Sud d’abord, puis en Argentine et plus
récemment en Nouvelle- Zélande, il s’agit de trouver des
terroirs à valoriser et de s’associer à des experts locaux pour y
parvenir.
AFRIQUE DU SUD
Avec la famille Rupert d’Afrique du Sud, le baron Benjamin
reprend en 1997 le domaine de Fredericksburg et ses vignes
pour produire les vins « Rupert et Rothschild Vignerons ».
ARGENTINE
En 1999, c’est avec Laurent Dassault qu’il s’associe pour
planter 110 hectares de vignes en Argentine et bâtir la Bodega
« Flechas de los Andes ».
ESPAGNE
La rencontre entre Ariane de Rothschild et Pablo Alvarez donne
le jour en 2009 sur le terroir de la Rioja à la Bodega Benjamin
de Rothschild et Vega Sicilia, et la naissance aux vins de Macán.
NOUVELLE-ZÉLANDE
En 2012 enfin, le Baron Benjamin de Rothschild acquiert
24 hectares de vignes idéalement situées sur la prestigieuse
Rapaura Road, au cœur de la région de Marlborough en
Nouvelle-Zélande. Il a eu le désir de créer son propre sauvignon
blanc de référence sous le nom de Rimapere (qui signifie
« 5 flèches » en langue Maori). Un pinot noir sera lancé
quelques années plus tard.
Ainsi s’affirme un modèle de développement qui vise à faire
à travers le monde les meilleurs vins de chaque région : des
Malbec en Argentine, du Cabernet Sauvignon et du Chardonnay
en Afrique du Sud, du Tempranillo en Espagne, du Sauvignon
Blanc en Nouvelle-Zélande, des Merlot et des Cabernet à
Bordeaux. Car il s’agit bien de diffuser l’esprit de «château»
propre au Bordelais, avec des vins reflets du terroir qui les
a vu naître, exclusivement produits à partir des raisins de la
propriété, dont ils portent le nom.
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Très impliqués dans la conduite des propriétés du Médoc, dont ils veillent
à valoriser les jardins et les équipements, ils continuent d’y acquérir de
nouvelles vignes avec l’achat en 2003 du Château des Laurets, à cheval sur
les appellations Montagne Saint-Émilion et Puisseguin Saint-Émilion.
La production de la CVBER est ainsi passée de 400 000 bouteilles en
1981, à 3 500 000 de bouteilles en 2016. Elle emploie à ce jour plus de 150
personnes à travers le monde et distribue ses vins dans 80 pays (contre
seulement 10 en 1981).

UNE DISTRIBUTION
MAÎTRISÉE ET
EN DIRECT

Cette commercialisation sélective est gérée essentiellement depuis le
cadre enchanteur du Château Clarke et de ses jardins, plutôt que par le
négoce de la place de Bordeaux. Elle est relayée depuis 2010 par un bureau
de représentation à Hong Kong qui marque l’ouverture de la diffusion
commerciale et le développement des ventes à travers le monde.
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L’ART DE S
JARDIN S ,
U NE PA SSION
FAMILIALE
Signer un vin n’est pas anodin. D’autant moins,
lorsque ce vin prend le nom de Rothschild. Cela
impose un devoir de qualité, une recherche
constante de perfectionnement et souligne
l’implication personnelle des propriétaires dans la
conduite de leurs vignobles comme dans le style de
leurs vins. Cet engagement est tangible dans le soin
apporté à l’entretien des jardins qui agrémentent les
différentes propriétés de la Compagnie Vinicole.
Orné de sculptures classiques et de la luxuriante
roseraie au Château Clarke, il devient parcours d’art
contemporain à Odilon ou encore parc du XIXème
siècle au Château des Laurets avec des essences
typiques de cette période, notamment le Sequoïa.
Comme les vins produits sur le terroir qui les
entoure, ces jardins cultivent une identité qui leur
est propre. Ils expriment dans le paysage qu’ils
dévoilent, l’alchimique rencontre entre l’imaginaire
et le territoire ; et signalent, par-dessus tout, la
volonté de transmettre aux générations futures
un patrimoine vivant. Jardins et domaines sont les
témoins et relais de la conception de l’art de vivre
à laquelle sont attachés Benjamin et Ariane de
Rothschild.

DE S G R ANDS VIN S
ÉCO-RE SPONSAB LE S
L’amélioration constante de la qualité des vins est placée au centre des préoccupations
de la Compagnie Vinicole. Le recours à l’intelligence de la main, comme aux dernières
innovations vitivinicoles interviennent de concert pour accomplir cette ambition.
Ainsi les vendanges et le tri manuel des raisins sont associés à l’emploi de glace
carbonique, utilisée en refroidissement et inertage des raisins en cuve. Un exemple
de technicités avancées, parmi beaucoup d’autres, appliquées selon leur pertinence
dans les différents domaines de la Compagnie Vinicole, pour faire progresser encore et
toujours les pratiques.
Mais il est aujourd’hui impensable d’envisager une démarche qualitative, sans
se soucier de l’environnement et des Hommes. Dans la continuité des projets
philanthropiques soutenus par Benjamin et Ariane de Rothschild, mais aussi des
pratiques rigoureuses appliquées à la ferme laitière des Trente Arpents, la Compagnie
Vinicole mène une politique éco-responsable volontaire.

Culture raisonnée
Le Château Clarke en est depuis les années 1990 le premier laboratoire. Dès cette
date, ses équipes mènent une culture raisonnée de leurs parcelles.
LIMITATION DES INTRANTS ET PROTECTION DES SALARIÉS
Cet engagement est appuyé en 2007, par la conduite en partenariat avec l’INRA
(Institut National de Recherche Agronomique) et l’IFV (Institut Français de la
Vigne et du vin) de deux programmes expérimentaux, dont l’objectif est de réduire
significativement le nombre et les doses de traitements phytosanitaires appliqués à la
vigne.
Pari tenu, puisque sur les trois dernières années d’exploitation, les intrants ont pu
être réduits de 50% en moyenne par rapport à l’année 2000. Cette avancée n’exclut
pas, bien au contraire, de renforcer encore et toujours la protection des salariés.
Investissements en matériels, formation et sensibilisation, méthode et organisation du
travail sont réévalués dans ce sens.
Depuis 2009, le Château Clarke a décidé d’accélérer encore cette tendance, en
s’associant au groupe de recherche et développement privé “Vitinnov” composé de
13 grands châteaux du Médoc. Cette cellule, qui a pour thème de travail central la
réduction des intrants phytosanitaires, est animée par une ingénieur chargée du suivi
des expérimentations sur chacune des 13 propriétés.
AGRICULTURE BIOLOGIQUE À L’ESSAI
Sept hectares de vignes sont depuis 2008 cultivés selon les principes de l’agriculture
biologique à titre expérimental. Il s’agit d’exclure toute molécule chimique de synthèse
pour privilégier une approche biologique. Préserver l’équilibre de l’écosystème est le
maître mot de cette viticulture biologique.
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Système de Management
Environnemental

Diversification des cultures

Dans la continuité de son engagement environnemental, le Château Clarke a pris part fin 2011, avec
16 autres Châteaux, au Système de Management
Environnemental (SME) mis en place par le CIVB
(Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux),
pour réduire l’impact environnemental de l’activité
vinicole. Il y participe par l’intermédiaire de formations, ainsi que d’échanges pratiques et concrets
qui visent à réduire la consommation d’eau, d’énergie, d’effluents et de déchets.

Valoriser les terroirs implique
d’en apprécier tout le potentiel et
d’accompagner, dans une logique
durable, la diversification des cultures.

HUILE D’OLIVE EN AFRIQUE DU SUD
Sur le domaine de Fredericksburg,
les métiers agricoles se diversifient
peu à peu. Après avoir associé à
l’exploitation vinicole l’élevage de bovins,
destinés à la reproduction, la culture
des oliviers s’est progressivement
développée depuis 2002. Plantée
sur vingt hectares d’un mélange de
12 762 oliviers sélectionnés parmi les
meilleures variétés italiennes, l’oliveraie
est conduite par une agriculture aussi
naturelle que possible. Ses fruits ont
permis la production en 2017 de 4 000
bouteilles d’une huile d’olive de haute
qualité.

Le Château des Laurets a initié en début d’année,
la même démarche avec pour objectif d’obtenir la
certification à l’horizon fin 2018 début 2019.

Ici et ailleurs
Le respect environnemental est une condition
essentielle à l’activité viticole de la Compagnie
Vinicole, dans le Bordelais comme dans le reste du
monde. Ainsi le vignoble de Fredericksburg est le
premier à avoir reçu en Afrique du Sud la certification ISO 14.001, décernée aux entreprises exigeantes sur les critères environnementaux.

Engagement Social

CERISES ANDINES

Engagement environnemental et social vont de pair.
C’est pourquoi Rupert & Rothschild Vignerons ont
entamé une démarche de responsabilité sociale
en collaboration avec deux domaines avoisinants
les propriétés de Rupert. Lancée dans la communauté de Dennegeur, cette initiative vise à offrir aux
travailleurs agricoles la possibilité d’acquérir leur
propre maison, après avoir travaillé 20 ans sur la
ferme. Les maisons sont conçues de façon à permettre la construction d’une pièce à l’extérieur qui
favorise la préservation de liens transgénérationnels étroits.

Outre les maisons, le projet englobe un centre communautaire, une garderie pour jeunes
enfants, un centre médical, un centre informatique et des installations de loisirs qui intègrent
notamment une piscine et un terrain de rugby.
Autant d’actions qui offrent à ces familles, vivant
depuis des décennies dans la vallée de Franschhoek, un environnement sûr et leur permettent de devenir parties prenantes de la vie locale.
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Particulièrement favorable à la culture
des cerises, le district de Vista Flores,
situé dans la vallée d’Uco, en produit et
en exporte depuis plus de 55 ans. Aussi,
dans une logique de diversification,
depuis 2009, « Flechas de los Andes » a
planté 10 hectares de cerisiers à raison
de 1 000 arbres par hectare, soit un
total de 10 000 arbres fruitiers.

APICULTURE AU CHÂTEAU CLARKE
Le Château Clarke possède également
des ruches depuis 2016 et réalise son
propre miel.

U NE ÉQU IPE D’ E XPERTS
Le travail d’équipe est préalable à l’élaboration de grands vins. Sans l’implication
morale de chacun de ses membres et leur capacité à travailler ensemble dans
la même direction, rien ne serait possible. Pour mener à bien la destinée de la
Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rothschild, Benjamin et Ariane ont mis
en place un groupe d’experts. Ensemble, ils veillent à ce que soient respectés les
lignes et le style souhaités par la Famille.

ALE XI S D E L A PALM E
Président du Directoire de la SFHM
Alexis de La Palme est diplômé d’un MBA de HEC (Paris) et d’un MBA de gestion
hôtelière du Centre International de Glion (Montreux, Suisse). Il entre dans le
groupe Edmond de Rothschild en juin 2015 pour s’occuper de toutes les activités
non bancaires (agricole, vinicole et hôtelière – Domaine du Mont d’Arbois à
Megève).

BO R I S B R É AU
Directeur Général Compagnie Vinicole (CVBER)
Titulaire d’un MBA de HEC (Paris), enrichi d’un master de management du vin de
l’OIV Agro de Montpellier, Boris Bréau a commencé sa carrière en Champagne
puis à Londres pour la maison Pommery (LVMH) avant de prendre la direction
Internationale de Baron Philippe de Rothschild pendant 9 ans. Il est depuis deux
ans à la tête des activités vins d’Edmond de Rothschild Heritage et membre du
comité exécutif.

FR ÉD ÉR I C M AI R E SS E
Directeur général Champagne Barons de Rothschild
Frédéric Mairesse, 50 ans, est un fin connaisseur des Maisons de Champagne et
de l’univers du vin. Diplômé de l’INSEAD, il a passé quelques années aux Domaines
Paul Jaboulet Aîné et au Château La Lagune comme Directeur Général avant
de prendre la direction des Champagnes Barons de Rothschild. Auparavant, il a
occupé pendant douze ans différentes fonctions dans les grandes Maisons de
Champagne. En tant que Directeur de la production des vignes aux expéditions
pour la Maison Pommery (LVMH), il a aussi supervisé une partie de la direction des
opérations chez Ruinart et Veuve Clicquot. Mais sa carrière d’ingénieur œnologue
commence chez Lanson/ Pommery (Danone) pendant deux ans, puis chez
Seagram auprès des marques Mumm et Perrier Jouët, pendant cinq ans.
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FAB R I CE DAR MAILL ACQ
Directeur technique Château Clarke.
C’est en faisant des petites missions variées dans des caves à vins que Fabrice
Darmaillacq a découvert que sa passion n’était pas la médecine, dont il abandonne le cursus, mais l’œnologie qu’il étudiera à l’université de Bordeaux. Il commence sa carrière à Pauillac puis part dans le Languedoc à Ostal Cazes comme
Directeur Technique avant de rejoindre les équipes du Château Clarke en 2016.

FAB R I CE BAN D IER A
Directeur technique Château des Laurets.
Issu d’une famille de vignerons, natif de la région de l’Entredeux-Mers à Bordeaux,
Fabrice Bandiera découvrit sa vocation très jeune et pouvait difficilement
échapper à son destin. Après avoir obtenu ses diplômes, il fait ses premières
armes dans la propriété familiale, puis va découvrir la rigueur et l’excellence dans
de grandes maisons comme Lynch-Bages et Pichon Baron. Durant deux ans à
la tête d’une maison de 45 hectares dans les Premières Côtes de Bordeaux, il va
pouvoir accroitre son expertise d’œnologue. Recruté par le Château des Laurets
en 1996, il en devient directeur technique en 2002 et aide depuis maintenant 20
ans les vignobles du groupe Edmond de Rothschild à accroitre leur expertise et
leur savoir faire.

Y VO N N E LE STER
Directrice technique Rupert & Rothschild Vignerons.
Issue d’une famille enracinée dans l’industrie du vin, Yvonne s’est naturellement
tournée vers une carrière de directrice technique. Ses deux grands-pères, l’un
originaire de Robertson, vigneron pendant plus de 65 ans et l’autre Directeur
technique au démarrage de la “Distillers Corporation”, ont toujours été une source
d’inspiration. Diplomée d’un Bachelor en Viticulture et Œnologie de l’Université de
Stellenbosch (2000), Yvonne a aguerri sa pratique dans les prestigieux vignobles
de De Wetshof et au domaine de Springfield. Elle a ensuite réalisé une vendange
au Château Los Boldos (Chili) avant d’être engagée par Anthonij Rupert en 2001,
comme membre de l’équipe Rupert & Rothschild Vignerons.

PAB LO NO R B ERTO R I CH AR D I
Directeur technique Flechas de Los Andes.
Pablo a grandi dans une famille de vignerons de la région de Mendoza en
Argentine. Sa famille, après un parcours remarquable, est aujourd’hui propriétaire
du prestigieux Domaine Richardi, Fazzio & Menegazzo. Agé de 39 ans, Pablo
est diplomé d’œnologie de l’université de Don Bosco depuis 2003. Il a été
successivement directeur technique à la Bodega Salentein, puis Directeur
Technique en chef à la Bodega Pœsia, avant de prendre la direction de Flechas
de Los Andes en 2004. Curieux et ouvert au monde, Pablo a par ailleurs exercé
dans plusieurs grands domaines bordelais dont Château Cos l’Eglise à Pomerol,
Château Dassault à Saint-Emilion, Château Clarke à Listrac, et fit même un
détour par la Napa Vallée au Domaine Quintessa.
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G O NZ ALO IT U R R IAGA DE J UAN
Directeur technique de Macán & Vega Sicilia
Ingénieur agronome et œnologue, Gonzalo Iturriaga de Juan était précédemment
le responsable export du fournisseur de produits œnologiques Lamothe Abiet
sur les zones Amérique du Sud, Espagne et Portugal. En 2015, on lui confie la
responsabilité technique de Vega Sicilia et de Macán. Propriété de la famille
Alvarez depuis 1982, Vega Sicilia compte parmi les vins les plus côtés et
prisés d’Espagne (se classant en quatrième et cinquième position selon le site
WineSearcher).

M I CH EL RO LL AN D
Œnologue Conseil Rive Droite
Michel Rolland, reconnu comme l’un des plus grands winemaker-consultants, est
surnommé “le gourou du vin”. Avec son équipe, il prodigue ses conseils à Bordeaux
mais aussi dans le monde entier à travers 14 pays. Angélus, Ausone, Pavie,
Troplong Mondot, ne sont que quelques-uns des châteaux les plus prestigieux
de Saint-Émilion que Michel Rolland et son laboratoire ont accompagnés. Mais
aussi Clinet, à Pomerol ; Pontet-Canet, à Pauillac. Michel Rolland et son équipe,
à travers en particulier l’intervention de Jean-Philippe Faure, conseillent l’équipe
technique du Château des Laurets depuis 1994.

ER I C BO I S S ENOT
Œnologue Conseil Rive Gauche
Beaucoup considèrent Éric Boissenot comme l’œnologue conseil de référence
sur la rive gauche de la Garonne et plus particulièrement pour les propriétés
du Médoc. Il a récemment intégré le classement des 100 personnalités les plus
influentes du monde du vin en France, établi par la Revue du Vin de France.
Eric Boissenot fait ses débuts dans la vinification à l’âge de 15 ans aux côtés
de son père, Jacques, dans la propriété familiale. Cette passion le conduit tout
naturellement à intégrer la faculté d’œnologie de Bordeaux, où, tout en étudiant,
il débute son métier d’œnologue consultant. Il obtient son Doctorat d’œnologie
en 1997. Éric Boissenot exerce aujourd’hui à plein temps son métier de consultant
avec plus de 90% de sa clientèle issue des grands châteaux du Médoc : Latour,
Lafite-Rothschild, Margaux, Mouton-Rothschild, Palmer, Léoville La Cazes,
Gruaud-Larose... Ce spécialiste du Médoc prône ses vins pour leur équilibre, leur
élégance et leur fruit, avec une mention particulière pour le Cabernet du Médoc
qu’il adore.
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AR IAN E D E ROTH SCH ILD
Présidente du Comité Exécutif du Groupe Edmond de Rothschild
et Edmond de Rothschild Heritage.
De nationalité française, née à San Salvador, Ariane de Rothschild passe son
enfance en Amérique Latine et en Afrique. Elle a poursuivi de hautes études
commerciales à Paris, avant d’obtenir un MBA de la Pace University à New York.
Elle parle couramment le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien.
Initialement cambiste en devises et métaux au sein de la Société Générale en
Australie et à New York, elle poursuit sa carrière dans le groupe d’assurances
américain AIG, dont elle assure l’implantation et le développement en Europe. Elle
rejoint ensuite le groupe Edmond de Rothschild, et dirige en parallèle les activités
non-financières et philanthropiques de la famille. En janvier 2015, elle est nommée
Présidente du Comité Exécutif de Edmond de Rothschild, qui détient 166 milliards
de francs suisses sous gestion, et rassemble 2 700 collaborateurs dans le monde.
Elle est particulièrement attentive au respect de la parité hommes-femmes dans
toutes les fonctions, jusqu’au comité exécutif, et oriente les investissements de la
famille vers des activités responsables et durables, qui prennent mieux en compte
les impacts sociaux et environnementaux. C’est ainsi qu’ont été créés les “fonds
Moringa” dédiés à l’agroforesterie en Afrique et Amérique du Sud, et les “fonds
Ginkgo” sur la dépollution des friches industrielles en Europe. Elle développe par
ailleurs des investissements d’avenir dans les biotechnologies et les FinTech.
Ariane de Rothschild a toujours considéré les activités non-financières de la
famille dans le vin, l’agriculture, l’hôtellerie et la gastronomie, comme le laboratoire
entrepreneurial du groupe Edmond de Rothschild. Elle a transformé ces savoirfaire centenaires de la famille en activités florissantes, rassemblées depuis
novembre 2016 sous une entité unique appelée “Edmond de Rothschild Heritage”.
(www.edr-heritage.com). Au-delà d’une marque unique, il s’agit de mettre en place
une stratégie de consolidation et de développement international pour le Domaine
du Mont d’Arbois et le restaurant étoilé «Le 1920» à Megève, les domaines
vinicoles aux quatre coins du monde, et la Compagnie Fermière située à proximité
de Paris et produisant les seuls Bries de Meaux fermiers au monde. La marque
s’appuie à la fois sur les valeurs associées au nom Edmond de Rothschild
– l’excellence et l’innovation –, et sur l’engagement de la famille pour la
transmission d’un héritage.
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Interview

ARIANE DE ROTH SCHILD

Vous pilotez au sein de votre groupe la gestion entrepreneuriale (vignoble,
hôtellerie, agriculture). Quelle est la stratégie de cette diversification ?
Ce n'est pas une activité de diversification, c'est une activité complémentaire. Nous
sommes toujours en train d'investir, de créer, et nous avons toujours eu un ancrage
dans la terre. Cela caractérise les Rothschild au sens large. Pour moi, Edmond de
Rothschild Heritage est une activité naturelle. C'est un complément de la banque. À
Megève, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de passer à la vitesse supérieure, de
passer à un hôtel familial 5 étoiles de luxe vers une histoire différente. Ce que les gens
oublient, c'est que ce sont des investissements très lourds. C'est un projet énorme qui
est dans la continuité de notre présence à Megève.
Comment s'adosse-t-on à un groupe comme le Four Seasons tout en gardant l’ADN
et l’Art de Vivre Rothschild ?
Avec le Four Season de Megève, c'est la première fois que les deux marques vivent l'une
à côté de l'autre. Si une famille ne regarde que le résultat net, elle ne passe pas autant
de générations. Il faut s'inscrire dans un très long terme. Typiquement, un contrat
avec Four Seasons nous engage sur quatre-vingts ans ! C'est une réflexion au niveau
de la région : cela repositionne la ville de Megève différemment. C'est le premier hôtel
Four Seasons de montagne en Europe. En France, le regard sur l'argent est un peu
pathétique. Pour moi, c'était important d'investir en France. Notre famille a toujours eu
un attachement très fort à la France. Cet établissement a ouvert en décembre 2017.
Au sein de votre pôle vin figurent six propriétés installées dans quatre pays
différents. Là encore, que souhaitez-vous faire de ce pôle vin ?
La stratégie des quinze dernières années était de s'orienter vers les "wines of
the world" sur les meilleurs terroirs. L'objectif était de choisir les belles zones de
production pour offrir une gamme de vins du monde. Avec cette nouvelle équipe, il est
important de faire un point d'étape. Je leur ai dit : "Si vous aviez une page blanche, que
feriez-vous" ? J'attends ce plan. J'ai besoin d'avoir une équipe qui a des convictions
très fortes. Aujourd'hui, on est à 3,5 millions de bouteilles. C'est un niveau à la fois trop
grand ou trop petit. On est au milieu. Cela demande de se poser.
La famille Rothschild cultive un héritage philanthropique que vous avez transformé
en œuvre internationale. Quelles sont les principales actions que vous défendez et
pourquoi ?
Ce qui est intéressant, chez nous, c'est que le mécénat s'est transformé en
philanthropie professionnelle. Il y a dix ans, j'étais très frustrée de faire du mécénat
classique, de faire des chèques sans savoir ce qui se passait. J'ai demandé à quelqu'un
qui était banquier de prendre la direction des fondations pour le professionnaliser.
J'attends de mes équipes philanthropiques une vraie contribution de matière grise.
Ensuite, ils sont très impliqués dans le suivi des projets. Avec la philanthropie
traditionnelle, les gens vivent sous perfusion. Le but n'est pas de donner des poissons
mais d'apprendre aux gens à pêcher par eux-mêmes. Nous sommes présents dans
l'éducation, dans les arts. Nous maintenons le mécénat artistique avec entre autres
des donations au Louvre. Nous avons également développé des programmes d'impact
social. "Scale up" est par exemple un projet avec l'Essec où l'on sélectionne un certain
nombre de petites entreprises et on les accompagne.
© TERRE DE VINS / RODOLPHE WARTEL
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TEMP S FORTS
Janvier • Février 2017
Préservés du regard des curieux, les jardins Odilon
ont ouvert leur porte au grand public de façon
exceptionnelle durant l’exposition du peintre Odilon
Redon, organisée par le Musée des Beaux-Arts
de Bordeaux. L’occasion de découvrir les sources
d’inspiration de l’artiste, qui a grandi au domaine.
Juin 2017
Macán, fruit de la collaboration entre Ariane de
Rothschild et Pablo Alvarez, a inauguré sa bodega.
En présence du Roi d’Espagne et des plus grandes
personnalités du monde du vin, l’événement a
marqué le début d’une nouvelle histoire pour les 2
vins Macán.
Vinexpo Bordeaux, l’occasion pour Ariane et
Benjamin de Rothschild de célébrer le 20ème
anniversaire de la direction de la Compagnie
Vinicole (1997-2017), 20 années de diversification des
domaines en France et ailleurs.
Décembre 2017
Après plus de deux années de travaux, le nouvel
hôtel de la famille a accueilli ses premiers clients. Il
a notamment été inauguré avec une Cuvée Spéciale
de Champagne Barons de Rothschild Four Seasons
Hotel Megeve.
Mars 2018
Ariane de Rothschild profite de Vinexpo New York
pour faire vivre à la presse locale une expérience
100% lifestyle Edmond de Rothschild Heritage.

QU ELQU E S DATE S
1868

2007

James de Rothschild achète
Château Lafite.

Lancement de deux programmes
expérimentaux (avec l’INRA &
l’IFV) pour réduire le traitement
phytosanitaire.
Création des Champagnes Barons
de Rothschild.

1973
Edmond de Rothschild acquiert
dans le Médoc les propriétés de
Château Clarke (Listrac) et de
Château Malmaison (Moulis).
Création de la Compagnie Vinicole
Baron Edmond de Rothschild.

1978
Premier millésime de Château
Clarke mis en bouteille.

1979
Acquisition du Château PeyreLebade (Haut Médoc).

1997
Benjamin de Rothschild succède à
son père à la tête de la Compagnie
Vinicole.
Partenariat noué avec Johann
Rupert en Afrique du Sud pour
créer Rupert & Rothschild
Vignerons.

1999
Partenariat noué avec Laurent
Dassault en Argentine pour créer
Flechas de los Andes.

2003
Acquisition du Château des Laurets
(Puisseguin Saint-Émilion, Montagne
Saint-Émilion).

2004
Certification ISO 14.001 du vignoble
de Fredericksburg.
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2009
Château Clarke s’associe au groupe
de recherche et développement
Vitinnov.
Naissance du projet Macán, la
rencontre de deux esprits : un
investissement entrepreneurial de
long terme.

2010
Ouverture d’un bureau de
représentation à Hong Kong.

2011
Implication de Château Clarke
dans le système de management
environnemental (SME) mis en place
par le CIVB.

2012
Acquisition d’un vignoble au coeur
de Marlborough et association avec
Terry Peabody, propriétaire de
Craggy Range Winery en NouvelleZélande pour créer les vins de
Rimapere.

2017
Inauguration de la Bodega Macán
Benjamin de Rothschild & Vega
Sicilia en Espagne dans la région de
la Rioja.
Implication du Château des Laurets
dans le système de management
environnemental (SME).

MÉDOC
Château Clarke
Château Malmaison

SAINT-ÉMILION
Château des Laurets

MENDOZA
Bodega Flechas de los Andes

20

FREDERICKSBURG
Rupert & Rothschild Vignerons

RIOJA
Macán Bodegas Benjamin de
Rothschild & Vega Sicilia

MARLBOROUGH
Rimapere
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CHAMPAGNE
Champagne Barons de Rothschild

A PROPOS DE

LA COMPAGNIE
VINICOLE
La Compagnie Vinicole c’est 6 domaines
(Château Clarke, Château des Laurets,
Rimapere, Flechas de los Andes, Rupert
& Rothschild et Macán) répartis sur 500
hectares de vignes en France, en Espagne,
en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en
Afrique du Sud pour 3,5 millions de bouteilles
produites par an. 100% des vins sont issus
exclusivement des propriétés de la Compagnie.
90% de la production est destinée à l’export
dans près de 80 pays.

Compagnie Vinicole (CVBER)
Château Clarke
33480 Listrac Médoc - France
T. +33 5 56 58 38 00
F. +33 5 56 58 26 46
Anaïs Valieres
Responsable marketing
a.valieres@edr-heritage.com
+33 (0)5 57 88 53 56
www.edrh-wines.com
Contact Edmond de Rothschild Heritage
Gaëlle Thieblemont
Responsable de la Communication
g.thieblemont@edr-heritage.com
+33 (0)1 40 17 23 92
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
www.edr-heritage.com
Contact Presse
OZCO
Eric Touchat / Iris des Monstiers
contact@ozco.eu
+33 (0)1 47 34 40 60
18, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
www.ozco.eu
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR
LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

