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Ci-dessous et ci-joint

Edmond de Rothschild Heritage et BELViNi concluent un partenariat
pour les vins de Rimapere en Nouvelle-Zélande
BELViNi, l'un des leaders allemands de la vente de vins sur internet signe la distribution
exclusive des vins "Rimapere", élaborés sur la propriété appartenant à Benjamin et
Ariane de Rothschild. À partir de 2019, la marque Rimapere sera vendue exclusivement par
BELViNi et sa filiale HoReCa ViNOCOMMERCE sur les marchés B-to-B et B-to-C
allemands.
Depuis 2012 qui fut son premier millésime, le Rimapere Sauvignon Blanc connait un succès
exceptionnel et a remporté de nombreux prix. Idéalement situés en plein coeur de la région de
Malborough, les 24 hectares de vignes bénéficient d'un terroir exceptionnel. Le climat frais et
les sols caillouteux sont favorables à la production de Sauvignon Blanc et de Pinot Noir.
Le nom Rimapere, qui signifie "cinq flèches" en maori, rend simultanément hommage aux
armoiries de la famille Edmond de Rothschild et à la culture traditionnelle néo-zélandaise.
"Nous sommes convaincus que BELViNi est le partenaire qu'il nous faut pour l'Allemagne, et
savons que Rimapere est entre de bonnes mains. BELViNi et nous partageons les mêmes
objectifs et les mêmes valeurs. En mettant nos efforts en commun, nous pourrons promouvoir
les vins de Rimapere et leur faire bénéficier de toute l'attention qu'ils méritent", a déclaré Boris
Bréau, Directeur Général d'Edmond de Rothschild Heritage Wines.
Rüdiger Kühnle, CEO et Fondateur de BELViNi, s'est quant à lui exprimé en ces termes :
"Nous sommes extrêmement fiers et honorés que la prestigieuse famille Edmond de Rothschild
et Boris Bréau nous fassent confiance, et nous nous réjouissons de réaliser avec eux un
partenariat fructueux. Les vins Rimapere sont réellement exceptionnels, ils nous ont
impressionnés à chaque dégustation. Nous nous préparons à une très forte demande de la part
de notre clientèle, mais aussi au-delà. Nous sommes convaincus de rencontrer un grand succès
sur le marché allemand."
A propos d'Edmond de Rothschild Heritage Wines

Au sein de la branche française de la famille Edmond de Rothschild, la tradition vinicole remonte à 1868,
année de l’acquisition de Château Lafite par James de Rothschild. Plus d’un siècle plus tard, Edmond de
Rothschild (arrière-petit-fils de James) renforce les liens que la famille entretient avec le vin en rachetant,
en 1973, le Château Clarke à Listrac, dans le Bordelais. En 2012, l’acquisition de 24 ha de vignes au cœur
de la vallée de Marlborough, en Nouvelle-Zélande, donne naissance à la marque Rimapere, sous laquelle
sont commercialisés un Sauvignon Blanc et un Pinot Noir exceptionnels. À ce jour, Edmond de Rothschild
Heritage Wines représente plus de 500 hectares de vignes répartis sur 6 propriétés de prestige en France et
à l’étranger. La production est passée de 400 000 bouteilles en 1981 à 3,5 millions aujourd’hui, et 90 % des
vins sont exportés vers 80 pays.

À propos de BELViNi
BELViNi, l’un des leaders allemands de la vente de vins en ligne, possède la plus large gamme de vins
premiums en stock. Au cours des 15 dernières années, l’entreprise a établi des relations pérennes avec 800
fournisseurs du monde entier, garantissant ainsi l’accès à des vins de qualité rares et attractifs en quantités
suffisantes. En plus de son portefeuille de vins haut de gamme, BELViNi a créé, grâce à un processus interne
de sélection des vins, piloté par les experts maison, et à son logiciel propriétaire spécifique au vin, la
plateforme de vins en ligne la plus complète de tous les pays germanophones d’Europe. Au cours des
dernières années, BELViNi a connu une forte croissance, et son association à Oetker Group ne manquera
pas de faciliter son expansion future.
À propos d’Oetker Group
Avec plus de 26 000 employés et un chiffre d’affaires annuel frôlant les 6,2 milliards d’euros, Oetker Group
est l’une des plus grandes entreprises familiales d’Allemagne. Cette société internationale, dont l’histoire
s’étend sur plus de 125 ans, se caractérise par sa forte diversification en cinq divisions commerciales.
Réunissant plus de 300 entreprises à l’international, Oetker Group est l’un des leaders mondiaux du secteur
de l’alimentation et des boissons. Au sein de la division « Effervescents, vins et spiritueux » du groupe,
l’alliance entre l’Allemand Henkell & Co. Sektkellerei et l’Espagnol Freixenet S.A. constitue le premier
groupe mondial de vins effervescents. Avec de bons positionnements de marché et de fortes ventes dans 140
pays, Freixenet est la première marque mondiale de vins effervescents. Henkell Group dispose d’un large
portefeuille de vins effervescents et s’affirme comme leader du marché dans de nombreux pays, notamment
avec Mionetto, le Prosecco le plus vendu au monde.
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