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Une marque unique
d’Art de Vivre
Portés par la passion et la volonté d’assurer la transmission
de savoir-faire précieux, les Barons Edmond puis Benjamin
de Rothschild se sont investis dans diverses activités non
bancaires. Avec le Domaine du Mont d’Arbois comme origine
depuis 1919, ces entreprises se sont diversifiées sous l’entité
SFHM (Société Française des Hôtels de Montagne), peu
évocatrice du vignoble, de la ferme ou des pépinières.
Devenu une référence sur chacun des marchés exploités, Il
était indispensable qu’Edmond de Rothschild revendique sa
passion et son engagement pour l’excellence de ses produits
par le biais d’une marque commune : Edmond de Rothschild
Heritage.

Le Domaine du Mont d’Arbois,
destination incontournable des
séjours de montagne d’exception

Château Clarke, véritable icône
du Médoc

La Compagnie Fermière qui
produit le seul et unique Brie
de Meaux fermier AOP ainsi que
des spécialités comme le Brie à la
truffe ou encore le Merle Rouge

Nouvelle stratégie
VALORISATION
DE L’OFFRE VINICOLE
La Compagnie Vinicole a selectionné ses meilleurs crus pour
porter la marque Edmond de Rothschild Heritage.
‘‘ Nous souhaitons recentrer notre gamme de vins (tous issus
intégralement de nos propres vignes) autour de nos pépites
incarnant chacune à leur manière l’excellence, signature
de la famille Rothschild. L’ouverture sur le monde, insufflée
par Ariane et Benjamin de Rothschild depuis près de 20 ans,
nous amène également à explorer chaque jour, de nouveaux
terroirs ’’ - Boris Bréau, Directeur Général de la Compagnie
Vinicole.
En parallèle, la Compagnie Vinicole perpétue le travail réalisé
par les équipes depuis plus de 40 ans en perfectionnant la
connaissance de son terroir et en adaptant l’élaboration des
vins aux attentes des consommateurs. La mise en oeuvre de
cette marque unique d’Art de vivre Edmond de Rothschild
donne une impulsion nouvelle à chacune des propriétés
viticoles du groupe.

OUVERTURE DU PLUS
BEL HÔTEL DE MONTAGNE
Un nouvel hôtel, somptueux, construit avec le degré
d’excellence de la famille et décoré personnellement par
Ariane de Rothschild, a été inauguré en décembre 2017.
Subtil mélange de matériaux bruts et précieux, de designs
traditionnels et contemporains, il est géré par le groupe
hôtelier Four Seasons. Le domaine propose ainsi 90 chambres
au total, 8 restaurants dont Le 1920 toujours orchestré par
Julien Gatillon, chef 2 étoiles au Guide Michelin, 2 spas, un golf
de montagne et des services exclusifs à la hauteur de ce que la
marque Edmond de Rothschild Heritage incarne…

DIVERSIFICATION
DE L’OFFRE FERMIÈRE
Connue et réputée pour son Brie de Meaux fermier AOP, la
Compagnie Fermière diversifie sa gamme avec le Fermier à
la truffe, le Fermier à la Moutarde de Meaux et le Fermier
au Poivre du Népal. Ces productions fermières seront
rapidement complétées par d’autres produits d’épiceries
fines, réalisées dans le respect du savoir-faire traditionnel :
terrines aux recettes élaborées par le Chef Julien Gatillon,
miel provenant exclusivement des ruches de la famille, huile
d’olives d’Afrique du Sud…
De même, pour assurer un rayonnement plus intense, la
Compagnie Fermière complète sa liste de distributeurs : La
Grande Epicerie du Bon Marché, les Galeries Gourmandes du
Palais des Congrès à Porte Maillot et bien d’autres adresses à
découvrir sur le site www.edrh-ferme.com.
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Une nouvelle identité
Edmond de Rothschild, un nom fortement associé aux
valeurs d’excellence et d’innovation, partagées par
les activités bancaires et non bancaires, constitue
naturellement la base du nom de la nouvelle marque.
Enrichie du terme HERITAGE, l’entité Art de Vivre prend
alors tout son sens. L’histoire a certes légué un patrimoine
à la famille Rothschild, mais surtout un impératif moral :
celui de transmettre chaque jour l’idée qu’il existe toujours
une façon de mieux faire, et de faire autrement. Cet héritage
est une chance. Celle d’inventer, initier, surprendre, n’être
jamais là où on l’attend.
C’est aussi dans cette perspective que le logo a été
développé : disruptif, il s’inspire d’un emblème traditionnel
et statutaire, le blason, qu’il revisite dans un traité
emprunt à la communication digitale. Des illustrations
contemporaines et intuitives symbolisent l’ensemble des
activités Art de Vivre Edmond de Rothschild Heritage
: une grappe de raisin pour les Vins, une montagne
pour le Domaine du Mont d’Arbois et un arbre pour
la Nature. Cette incarnation plurielle est subtilement
signée Rothschild, par l’ajout des 5 flèches, symbole des 5
branches de la famille.
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LA COMPAGNIE
VINICOLE

DOMAINE DU
MONT D’ARBOIS

La Compagnie Vinicole c’est
6 domaines (Château Clarke,
Château des Laurets, Rupert &
Rothschild Vignerons, Flechas de
Los Andes, Rimapere et Macán)
répartis sur 500 hectares de
vignes en France, en Afrique du
Sud, en Argentine, en NouvelleZélande et en Espagne 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.

Le Domaine du Mont d’Arbois
compte 3 hôtels (le Four Seasons
Hotel Megève 5*, les Chalets du
Mont d’Arbois 5* et la Ferme du
Golf 3*), 8 restaurants
(Le 1920**, Kaito, Bar Edmond,
Prima, la Taverne, l’Auberge
de la Cote 2000, Idéal 1850, Le
Club du Mont d’Arbois), deux
spas (dont le plus grand spa des
Alpes françaises) et un golf de
montagne 18 trous, redessiné par
Henri Cotton’s, le tout sur 450
hectares.
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LA COMPAGNIE
FERMIÈRE

PÉPINIÈRES
DE L’AMBRE

La Compagnie Fermière, c’est
1600 hectares implantés sur
6 communes, une exploitation
agricole de 600 hectares, 2
parcs de chasse, un élevage de
480 vaches dont 240 laitières et
une fromagerie. La production
quotidienne de 8 000 litres de lait
est transformée en 7 variétés de
fromages fermiers.

Les Pépinières de l’Ambre, ce sont
55 hectares de terres situées au
sud de Lyon, spécialisées dans
les végétaux d’exception pour le
marché professionnel et quelques
grands domaines particuliers.
Pépinières de pleine terre, elles
offrent plus de 300 espèces
taillées ou d’ornement.
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