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Depuis 1997, Benjamin et Ariane de Rothschild sont à la tête de la 
Compagnie Vinicole dont ils développent la renommée internationale. 
Pour chaque propriété, ils veillent à l’excellence des vins, dans le respect de 
l’homme, des savoir-faire artisanaux, de la tradition et de l’environnement.

Une manière de poursuivre et rendre hommage à l’œuvre pionnière du 
baron Edmond, le père de Benjamin de Rothschild, qui créa la société suite 
à l’acquisition, en 1973, de Château Clarke, un cru bourgeois méconnu de 
Listrac-Médoc. Convaincu de l’excellence de son terroir, il se consacra à 
en faire l’icône de son appellation.  

Les objectifs sont les mêmes pour Benjamin de Rothschild. Il s’agit de 
confirmer une vision, des intuitions et de donner tous les moyens pour 
révéler la quintessence des terroirs et sublimer leur expression.  

«  Faire du vin est un geste qui 
relève de l’esthétique... Il y a là un 
incontestable supplément de beauté 
et d’élégance. 
Le vin est partage et plaisir. Le vin 
participe d’un art de vivre ».

Benjamin de Rothschild a impulsé l’internationalisation de la Compagnie 
Vinicole et choisit de la développer sur les terroirs lointains les plus 
qualitatifs, comme autant d’aventures singulières à entreprendre, de 
nouveaux mondes à explorer, de grands vins à créer. Aux modes de 
cultures locales préservés s’ajoute le savoir-faire traditionnel français.  

La Compagnie Vinicole est présente depuis 1997 en Afrique du Sud avec 
Rupert & Rothschild Vignerons, en association avec la famille Rupert ; 
depuis 1999 en Argentine avec Flechas de Los Andes, en association avec 
Laurent Dassault ;  depuis 2009 en Espagne avec Macán, en association 
avec Tempos Vega Sicilia ; et depuis 2012, en Nouvelle-Zélande avec 
Rimapere. 

LE VIN 
EST UN ART DE VIVRE



« Nous sommes fiers de ce dont 
nous avons hérité et l’interprétons 

jour après jour pour le hisser au 
plus haut. Notre audace, c’est notre 

responsabilité de faire de l’art de 
vivre une partie intégrante des 

terroirs, de leur vie économique, 
culturelle et artistique. Et d’ériger 
le savoir-faire en trésor à défendre 
et à transmettre aux générations 

suivantes ». 

Explique Ariane de Rothschild, présidente du comité  
exécutif du groupe Edmond de Rothschild.  

Ce legs visionnaire d’une dynastie à tous les épi-
curiens, Edmond de Rothschild Heritage, l’entité du 
groupe Edmond de Rothschild qui réunit l’ensemble 

de ses activités Art de Vivre, en est aujourd’hui le 
garant et le héraut. 

Flechas de los Andes s’inscrit parfaitement dans cette 
vision créative. 
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BARON BENJAMIN
DE ROTHSCHILD 
& LAURENT DASSAULT

De leur rencontre, leur passion pour les grands crus et leur esprit curieux 
et conquérant est née une aventure commune, en Argentine, loin de leurs 
vignobles respectifs dans le Bordelais : Château Clarke et Château des 
Laurets pour Benjamin de Rothschild et Château Dassault pour Laurent 
Dassault. Laurent Dassault a développé Dassault Wine Estates, après 
Château  Dassault, avec l’acquisition  de Château La Fleur St Emilion, 
Château Faurie de Souchard, Château Trimoulet et des participations 
minoritaires dans Cheval Blanc, Rieussec et l’Evangile. En 1999, Benjamin 
de Rothschild était déjà présent en Afrique du Sud avec Rupert & Rothschild 
Vignerons, Laurent Dassault était en quête d’un nouveau projet. Ensemble, 
ils acquièrent des terres dans le centre-ouest de la province de Mendoza, 
comptant parmi les premiers investisseurs français à Vista Flores, dans la 
Vallée de Uco. Leur désir, créer un grand cru du Nouveau Monde, un 
vin argentin d’excellence sur ce grand terroir au pied des Andes encore 
méconnu. Le haut potentiel de cette région a été identifié par l’oenologue 
Michel Rolland qui lance le projet du Clos de Los Siete. Séduits par le 
défi de créer un vignoble ex-nihilo, ils en deviennent partenaires. Sur ces 
immenses espaces vierges va naître le vignoble de Flechas de Los Andes 
qui trace désormais son chemin de façon indépendante et exalte toutes les 
subtilités et spécificités de son terroir.

LA TENTATION DU NOUVEAU MONDE
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L’ARGENTINE

Des glaciers scintillants, des plateaux balayés par le vent, des plaines 
fertiles, des jungles luxuriantes, des pampas étourdissantes, des immensi-
tés vierges, voici les décors spectaculaires du deuxième plus grand pays 
d’Amérique du Sud. Qui offre un autre panorama tout aussi merveilleux ?  
Celui des vignes cultivées au pied des majestueux contreforts andins.

En Argentine, la vigne prospère sur près de 230 000 hectares, du 22e 
au 42e degré de latitude sud. Le vin y a été déclaré, par décret, boisson 
nationale en 2010, mais depuis plus de quatre siècles, la culture du vin y 
est profondément enracinée. Apportée par les conquistadors espagnols 
au XVIe siècle, elle a été développée par les immigrants européens au 
XIXe siècle. C’est un Français, Michel Aimé Pouget, qui introduisit les pre-
miers plants de vigne français à Mendoza et dirigea la première école 
d’agriculture du pays.

Dans les années 1970-1980, une grande partie du vignoble a été renou-
velée. Enfin, dans les années 1990, de nouveaux investisseurs, désireux 
de produire des vins haut de gamme pour le marché local et mondial, ont 
fait de l’Argentine l’un des acteurs les plus en vue du Nouveau Monde. 
Parmi ces audacieux de la fin du XXe siècle, Benjamin de Rothschild et 
Laurent Dassault.

DE LA TRADITION 
A LA RENAISSANCE
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VALLÉE DE UCO

A 120 kilomètres au sud de la ville de Mendoza, entre 33,3e et 33,8e 
degré de latitude sud, la Vallée de Uco est située dans la plus importante 
des cinq régions viticoles de Mendoza et c’est ici que se concentre la pro-
duction de grands vins. Plus de 25000 hectares sont consacrés à la vigne, 
principalement aux cépages rouges et notamment au malbec, le cépage 
roi.

Irriguée par les rivières Tunuyán, Las Tunas et Yaucha, la Vallée de Uco est 
une oasis. En toile de fond, les sommets andins culminant à 6000 mètres 
constituent une barrière naturelle contre les vents humides du Pacifique. 
L’Atlantique est distant de mille kilomètres.

Le climat sec semi-aride continental, l’ensoleillement intense 250 jours par 
an, la forte amplitude thermique d’environ 15 degrés entre le jour et la nuit, 
les saisons fortement marquées, les sols alluvionnaires, de graves et de 
galets roulés, irrigués par la fonte des neiges et des glaciers, tout contribue 
à donner des vins concentrés mais à la structure tannique élégante, aux 
arômes, aux flaveurs et à la couleur intenses, au niveau d’acidité suffisant 
pour garantir fraîcheur et longévité.

C’est dans cet écrin aussi privilégié que spectaculaire, et particulièrement 
à Vista Flores, une sub-région de la Vallée de Uco, aujourd’hui reconnue 
mondialement pour la qualité de ses vins haut de gamme, que s’établit 
Flechas de Los Andes, sur 102 hectares, à 1100 mètres d’altitude. Un envi-
ronnement unique et propice à créer de grands vins.

UN BIJOU EN ALTITUDE
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L’EMBLEME ARGENTIN

Né à Cahors (France), introduit en Argentine en 1852 par l’agronome 
français Michel Aimé Pouget, le malbec s’est formidablement épanoui en 
terre argentine, là où il est aujourd’hui le plus cultivé au monde, au point 
d’en devenir le cépage majoritaire. Chaque 17 avril, l’Argentine célèbre 
son emblème avec le «Malbec World Day». 

C’est grâce à ce cépage, dans son expression locale continentale, rare 
à l’échelle de la planète, opulente, veloutée et intense en couleurs, que  
l’Argentine, aujourd’hui 5e producteur mondial de vins, s’est taillée une ré-
putation de choix sur l’atlas oenologique. Les aires de Tupungato, Tunuyán 
et San Carlos produisent les malbecs les plus élégants, aux notes florales, 
principalement la violette qui est la signature du malbec, et épicées, à l’ins-
tar de ceux de Flechas de Los Andes où le malbec couvre un peu plus de 
60% du vignoble avec 64 hectares. 

Mais Benjamin de Rothschild et Laurent Dassault ont bien évidemment 
aussi planté ici, dans des proportions plus importantes que la moyenne 
argentine, les cépages classiques de Bordeaux : le cabernet sauvignon sur 
13 hectares, le merlot et le cabernet franc sur 8 hectares et le petit verdot 
sur 2 ha. La syrah, adaptée aux terroirs arides, complète l’encépagement 
du vignoble sur 13 hectares. Les vignes sont plantées à 5500 pieds par 
hectare, une densité élevée pour le pays. Elles sont enherbées et irriguées 
au goutte à goutte. Les sols de cailloux et de graves d’origine alluvionnaire 
donnent un caractère minéral aux vins. 

Un soin perfectionniste est apporté à la conduite raisonnée du vignoble 
dans un double objectif de qualité et de respect de l’environnement. Les 
rendements sont volontairement faibles pour obtenir plus de concentration 
dans les baies.

ET LA TOUCHE BORDELAISE
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DEUX GRANDS VINS

Les raisins sont vendangés manuellement et triés de même, avant et après 
éraflage, puis encuvés par gravité. Après une macération pré-fermentaire 
à froid, pour obtenir des tanins plus soyeux, et préserver le fruit, la fraî-
cheur et la typicité, les fermentations se déroulent en cuves inox thermoré-
gulées. La cuvaison dure ensuite un mois. 

GRAN MALBEC, le 100% malbec, est élevé pendant 18 mois dans 30% 
de barriques neuves, 30% de futs d’un vin, et 40% de cuves. La couleur 
est intense, typique de la région de Uco, le nez très expressif s’ouvre 
sur une dominante de fruits frais marquée par des notes de groseille, 
de prune, de cerises et sur des arômes floraux, notamment la violette. 
Le bois, très discret, augmente la complexité aromatique du vin dans un 
parfait équilibre avec le fruit. En bouche, l’attaque est ronde, les tanins 
fins, polis, veloutés. Le vin présente un caractère minéral, et se distingue 
par sa fraîcheur et sa finale longue. La durée de garde est de 5 à 7 
ans pendant laquelle il développe ses arômes tertiaires et son bouquet.  
« Sur ce mono-terroir et pour ce mono-cépage, nous privilégions deux 
moments de vendange, explique Pablo Richardi. Fin mars lorsque le taux 
d’acidité des raisins est encore important, ce qui garantira la fraîcheur du 
vin, et mi-avril lorsque les raisins sont à maturité optimale, ce qui offrira le 
volume en bouche. L’assemblage des lots élaborés séparément garantit au 
vin sa complexité et son équilibre ». 

UNE MÊME EXIGENCE
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DEUX GRANDS VINS

GRAN CORTE, le Grand Vin d’assemblage, tire profit des qualités des 
différents cépages. Le malbec, majoritaire, s’exprime ici dans sa typici-
té argentine avec ses arômes de violette et de prunes. La syrah cultivée 
dans ce climat semi-aride procure le caractère épicé. A ces deux cépages 
très intenses s’ajoute l’élégance et la subtilité du cabernet franc aux tanins 
très doux et aux arômes de rose. Ce vin à la structure tannique initiale 
puissante nécessite un élevage en barriques de chêne neuves pendant 18 
mois. La couleur est intense, profonde, le nez charmeur avec des fruits bien 
mûrs, groseille, cerise, complexifié par des notes de réglisse et d’épices, 
de légers arômes de torréfaction, amandes grillées, vanille, apportés par 
le bois. En bouche, l’attaque est ronde, ample, les tanins fondus, la finale 
longue. La puissance s’exprime en douceur. Le potentiel de garde est de 
10 ans. 

Selon les millésimes, la production est de 100 000 bouteilles par an pour 
Flechas de Los Andes Gran Malbec et de 12 000 bouteilles par an pour 
Flechas de Los Andes Gran Corte. Gran Malbec et Gran Corte sont de-
venus, dans des styles différents, deux grands vins argentins de référence.

UNE MÊME EXIGENCE



LA BODEGA 
FLECHAS DE LOS ANDES

Le nom de la propriété a été choisi à dessein. Il fait naturellement écho à sa 
situation géographique mais aussi à l’emblème de la famille Rothschild, dont les 
cinq flèches évoquent les cinq fils du fondateur de la dynastie, Mayer Amschel 
Rothschild, partis à la conquête du monde. Au pied de la Cordillère, il fallait un 

geste architectural singulier pour la Bodega de Flechas de Los Andes. Car le décor 
est d’une puissance implacable, presque irréel de beauté avec en arrière-plan des 
sommets vertigineux et tout alentour, la vastitude. Ici on est happé par la force des 

éléments. 

Carte blanche a été laissée à l’architecte Bruno Legrand, qui a notamment réalisé 
de nombreux chais pour des propriétés viticoles réputées à Bordeaux et en Argen-

tine et également le splendide hôtel Four Seasons à Megève, l’icône d’Edmond 
Rothschild Heritage. Les murs aux couleurs de terre et de terre cuite de la Bodega 
se détachent avec force sur l’horizon bleu du ciel. La Bodega a été inscrite dans 

la pente naturelle du terrain et garantit ainsi la réception et le traitement qualitatifs 
de la vendange, par gravité. Une géométrie rayonnante en distribue les différents 

corps, à l’instar de flèches dardées vers le fantastique décor naturel de Vista 
Flores. Un hommage évident au nom du domaine et à l’emblème de la famille 

Rothschild. Même l’espace intérieur ouvre sur la Cordillère des Andes. Les éléments 
d’architecture (patio, galeries, grilles...) ont été repris des traditionnelles estancias 
argentines et réalisés avec les matériaux de la région par des artisans locaux, tout 

comme les éléments de décoration.

Celle-ci a été confiée à un artiste français des plus renommés, Philippe Druillet, 
dessinateur de science-fiction, auteur de bandes dessinées, designer et cinéaste, 
dont l’oeuvre est universellement reconnue. Précédemment, Philippe Druillet avait 

signé la décoration de l’immeuble des banques Benjamin et Edmond de Rothschild 
de Lugano, Genève et Paris. A Vista Flores, il ne pouvait qu’être inspiré par l’écrin 

naturel quasi surréaliste de Flechas de Los Andes. L’artiste a multiplié les motifs 
géométriques. Souvent triangulaires, ils rappellent des pointes de flèches. Sur la 

façade de la Bodega, inversés, ils évoquent le puissant travail d’enracinement de 
la vigne dans la terre. Construite en 2003, la Bodega Flechas de Los Andes a mis 

en bouteilles son premier millésime en 2004.

UNE ARCHITECTURE AUDACIEUSE
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PABLO 
NORBERTO 
RICHARDI
DIRECTEUR TECHNIQUE  
FLECHAS DE LOS ANDES

Pablo Richardi a grandi dans une famille de winemakers de la 
région de Mendoza en Argentine. Sa famille, après un parcours 
remarquable, est aujourd’hui propriétaire du prestigieux Domaine 
Richardi, Fazzio et Menegazzo. Né en 1978, Pablo est diplômé 
d’oenologie de l’université de Don Bosco depuis 2003. Il a été 
successivement oenologue de la Bodega Salentein, puis directeur 
technique en chef à la Bodega Poesia, 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 Clos 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. 

«Flechas de Los Andes, c’est sur un terroir exceptionnel, une 
«Bodega boutique» dont la production d’excellence possède un 
style résolument unique, explique Pablo Richardi. Ici à Vista Flores, 
nous sommes fiers de révéler l’expression la plus authentique du 
malbec argentin. Nous sublimons sa palette aromatique intense dans 
notre Grand Vin monocépage Gran Malbec. Combinée au velouté 
de la syrah et à l’élégance du cabernet franc, nous la transcendons 
dans notre Grand Vin d’assemblage Gran Corte».A

n
n
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Appellation : Vista Flores, vallée de Uco – 120 km au sud de Mendoza – 

Argentine.

Altitude : 1100m.

Superficie du vignoble : 102 ha.

Encépagement de la propriété : 100% Malbec.

Nature du sol : Pierres, cailloux, sable et gravier des Andes.

Densité de plantation : 5,500 pieds/ha. 

Âge moyen du vignoble : 17 ans.

Conduite de la vigne : Enherbement naturel entre les rangs, irrigation goutte 

à goutte.

Mode de taille : Palissage et guyot double.

Vendanges : Manuelles, double tri de la récolte avant et après éraflage.

Vinification : Cuves inox thermorégulées. Macération pré fermentaire à froid.

Élevage : 30% en barriques neuves, 30% en fûts d’un vin, 40% en cuves. 

Pendant 18 mois.

Assemblage : 100 % Malbec.

Accord mets-vin : Ce vin accompagnera à merveille les viandes grillées, les 

plateaux de fromage ou les desserts au chocolat ou aux fruits rouges. 

L’accord Julien Gatillon Chef du restaurant 
Le 1920 (2 étoiles Michelin) au sein du Four Seasons Hotel Megève :  
Côte de boeuf black angus grillée aux sarments de vigne.

La Bodega Flechas de Los Andes est née de l’association entre Benjamin de Rothschild
et Laurent Dassault, traduisant l’aboutissement de leur quête d’un grand terroir au pied des Andes.
Le nom « Flechas de los Andes » fait référence aux 5 flèches, emblème de la famille Rothschild...

MENDOZA

FLECHAS DE LOS ANDES
GRAN MALBEC
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Appellation : Vista Flores, vallée de Uco – 120 km au sud de Mendoza – 

Argentine.

Altitude : 1100m.

Superficie du vignoble : 102 ha.

Encépagement de la propriété : 60% Malbec, 30% Syrah, 

10% Cabernet Franc.

Nature du sol : Pierres, cailloux, sable et gravier des Andes.

Densité de plantation : 5,500 pieds/ha. 

Âge moyen du vignoble : 17 ans.

Conduite de la vigne : Enherbement naturel entre les rangs, irrigation goutte 

à goutte.

Mode de taille : Guyot double.

Vendanges : Manuelles, tri manuel sur l’ensemble de la récolte.

Vinification : Encuvage des raisins par gravité, macération pré fermentaire à 

froid, vinification en cuves inox.

Élevage : 100% en barriques neuves. Pendant 18 mois.

Assemblage : 60 % Malbec, 20 % Cabernet Franc, 20% Syrah.

Accord mets-vin : Ce vin accompagnera à merveille les viandes grillées, 

les plateaux de fromage ou les desserts au chocolat ou aux fruits rouges.

L’accord Julien Gatillon Chef du restaurant 
Le 1920 (2 étoiles Michelin) au sein du Four Seasons Hotel Megève : 
Fricassée de lapin aux olives de nyons.

...Le vignoble planté à partir de 1999 bénéficie d’un climat sec, tempéré par les hautes altitudes des
Andes (1100m) : sur ce terroir unique, le cépage malbec règne en maître. Ce partenariat entre les
deux familles, ainsi que leur volonté commune de produire un vin argentin d’excellence a donné
naissance au Gran Corte, un grand vin dont l’assemblage est principalement composé de malbec.

MENDOZA

FLECHAS DE LOS ANDES
GRAN CORTE
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Accord 
Mets & Vin 

PAR JULIEN GATILLON,

CHEF DU RESTAURANT 

LE 1920 (2 ÉTOILES MICHELIN) AU SEIN 

DU FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE

BŒUF WAGYU ET CAVIAR BELUGA
Le bœuf Wagyu est ici servi avec du caviar Beluga. La profondeur 
du Gran Malbec est confrontée à la puissance du Wagyu grillé. Le 
caviar Beluga est mis en valeur avec fraicheur par le vin argentin. 

Les saveurs de cet accord terre et mer sont explosives.
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L A  F A M I L L E  R O T H S C H I L D 
E T  L E  V I N

 

M AY E R  A M S C H E L  R O T H S C H I L D

AMSCHEL SALOMON CARL JAMESNATHAN

FRANCFORT VIENNE NAPLES
PARIS

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1868

LONDRES

LIONEL NATHANIEL

ALAIN ELIE

ALPHONSE GUSTAVE EDMOND

NATHANIEL LEOPOLD

NATHANIEL ANTHONY

VICTOR

JACOB
1936

NATHAN

HENRY

NATHANIEL
1946

EVELYN
1931

ROBERT MAURICEEDOUARD

GUY

DAVID
1942

EDOUARD
1957

ERIC
1940

SASKIA
1987

ROBERT
1947

PHIL IPPE

P H I L I P P I N E

PHIL IPPE
1 9 6 3

CHÂTEAU
CLARKE,
CHÂTEAU
MALMAISON

1973

1997, 1999,
2003, 2009,
2012
RUPERT &
ROTHSCHILD
VIGNERONS,
FLECHAS DE
LOS ANDES,
CHÂTEAU
DES LAURETS,
MACÁN,
RIMAPERE

CHÂTEAU MOUTON
ROTHSCHILD

1853

E D M O N D

B E N J A M I N
1 9 6 3

BRANCHE ANGLAISE
ÉTABLIE  EN FRANCE

ACQUISITION
DES VIGNOBLES

BRANCHE
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La famille 
Rothschild 
et le vin
L’histoire des Rothschild débute en Allemagne, à Francfort, au milieu du 
XVIIIe siècle. Mayer Amschel, devenu un homme d’affaires réputé, offre 
l’opportunité à ses cinq fils de se familiariser avec les affaires familiales. 
Ces hommes de grand talent fondent des succursales dans diverses 
villes européennes : un fils à Francfort tandis que ses frères s’implantent 
à Londres, Paris, Vienne et Naples.

Grâce à leur succès, leur renommée de banquiers s’affirme à travers 
le monde entier. Les entreprises Rothschild deviennent légendes : 
le financement des armées de Wellington, la ruée vers l’or, le canal 
de Suez, la promotion des chemins de fer, la recherche du pétrole. 
Rapidement, ce nom devient synonyme de qualité et d’excellence.

La passion de créer et d’innover se transmet depuis plus de 250 ans au 
sein de la famille Rothschild. Le prestige de ce nom, devenu légendaire, 
rayonne dans maints domaines : finance, philanthropie, viticulture, 
sciences, beaux-arts, nautisme… Alliant modernité et élégance, cet 
héritage familial est sans cesse enrichi par chaque génération. 

Les 5 flèches, emblème de la famille 
Rothschild symbolisent les 5 frères à l’origine 
de cette dynastie d’entrepreneurs : les 5 fils 
de Mayer Amschel Rothschild.



Ariane
de Rothschild

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 master en 

Business Administration (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 a assuré 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 du Groupe Edmond 
de Rothschild, qui détient 166 milliards de francs suisses sous gestion, et 

rassemble 2 700 collaborateurs dans le monde (en décembre 2016). Elle y 
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 le « fonds Moringa » dédié à l’agroforesterie en Afrique et Amérique 
du Sud, et le « 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 savoir-faire centenaires de la famille en activités florissantes, 
rassemblées depuis décembre 2016 sous une entité unique appelée 

« Edmond de Rothschild Heritage » 
(www.edmondderothschildheritage.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 « 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 et Bries de Melun 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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A propos 
de la Compagnie 

Vinicole
La Compagnie Vinicole c’est 7 domaines (Château Clarke, Château 
Malmaison, Château des Laurets, Rimapere, Flechas de los Andes, 
Rupert & Rothschild et Macán) répartis sur 500 hectares de vignes 

en France, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Afrique du 
Sud 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.

150
Employés

90%
A l’exportation

80
Pays

400 000
(1981)

3 500 000
(2019)

500
Hectares de vignes

7
Propriétés

100
Distributeurs



Art   
de Vivre

EDMOND 

DE ROTHSCHILD HERITAGE

Portés par la passion et la volonté d’assurer la 
transmission de savoir-faire 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.
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La beauté, la quête de l’excellence et 
le respect des merveilles de la nature 
sont la pierre angulaire de tout projet 

entrepris par la famille Rothschild.

Vous pouvez voir l’amour que porte la famille 
à la nature dans la façon dont les jardins 
exceptionnels de chaque propriété sont 

entretenus, la façon dont les nouvelles espèces 
sont créées et la façon dont la faune est 

préservée et les domaines 
de chasse sont gérés.

LA FERME
Depuis 1990, 

une ferme laitière traditionnelle produit 
le seul Brie de Meaux AOP fermier.

LA FAUNE ET LA 
FLORE

Les pépinières de l’Ambre sont réputées pour leur 
grande variété d’arbres et de conifères ainsi que 

pour la technique de taille en nuages.

LES RUCHES
Des ruches ont été installées sur chaque site et 

produisent du miel chaque année. Ils symbolisent 
l’engagement de la famille envers la nature et  

le respect de l’environnement.

Nature

Le Domaine du Mont d’Arbois, 
une destination pour des séjours 

d’exception en montagne.

LES HÔTELS 
DU MONT D’ARBOIS

3 hôtels dont 
Le Four Seasons Hôtel Megève.

Les Chalets du Mont d’Arbois.

La Ferme du Golf.

LES RESTAURANTS 
DU MONT D’ARBOIS

10 restaurants dont 
Le 1920 - 2 étoiles Michelin  

(chef Julien Gatillon)  

Prima - 1 étoile Michelin 
(chef Nicolas Hensinger)

LE SPA ET LE GOLF

Hospitality
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FLECHAS DE LOS ANDES 
Clodomiro Silva S/N, Vistaflores, 5565, 

Mendoza, Argentina

Marcela Chávez 
Responsable marketing 
marketing@fdla.com.ar 

@flechasdelosandes

COMPAGNIE VINICOLE (CVBER) 
1, Route de Listrac 

33480 Listrac-Médoc - France 
T. +33 5 56 58 38 00

Anaïs Valières  
Responsable Marketing & Communication 

a.valieres@edr-heritage.com 
+33 (0)5 56 58 53 56

EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE 
47, rue du Faubourg Saint-Honoré 

Gaëlle Thieblemont 
Directrice de la Communication 

g.thieblemont@edr-heritage.com 
+33 (0)1 40 17 23 92 

www.edmondderothschildheritage.com 
@edmondderothschildheritage

CONTACT PRESSE 
OZCO 

18, avenue Franklin D. Roosevelt  
75008 Paris - France 

Eric TOUCHAT 
contact@ozco.eu 

+33 (0)1 47 34 40 60 
www.ozco.eu
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