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LE VIN EST UN ART DE VIVRE

BENJAMIN & 
ARIANE 

DE ROTHSCHILD

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

Une manière de poursuivre et rendre hommage à l’oeuvre pionnière du Baron Edmond  
de Rothschild, le père de Benjamin de Rothschild, qui créa la société avec 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. 

Pour Ariane :
« Faire du vin est un geste qui relève de l’esthé-
tique... 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 choisi 
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 culture 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 1999, Benjamin de Rothschild et Laurent Dassault ont créé ex-nihilo Flechas 
de Los Andes en Argentine ; depuis 2012, la Compagnie Vinicole est présente en Nouvelle-
Zélande avec Rimapere. Mais c’est en 2009 que Benjamin et Ariane de Rothschild créent 
Macán, dans la Rioja, en Espagne, en collaboration avec Pablo Alvarez, le président de 
l’iconique domaine espagnol Vega Sicilia. 11



ARIANE DE ROTHSCHILD 
Présidente du Conseil d’Administration  
Edmond de Rothschild 

«  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 ».

Ce legs visionnaire d’une dynastie à tous les épicuriens, 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. Macán s’inscrit parfaitement 
dans cette vision créative.
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Des valeurs incontestablement partagées par Benjamin et Ariane  
de Rothschild, le socle même de leur collaboration pour la création de ce 
grand vin inédit en Rioja.

«  LE RESPECT DE LA NATURE ET DE LA 
TERRE, LA CULTURE DU DEVOUEMENT, 
DE LA PATIENCE ET DE L’EFFORT, UN 
ESPRIT HONNETE ET RIGOUREUX, LE 
RESPECT POUR LA VALEUR DU TEMPS, 
LA PASSION POUR LE TRAVAIL BIEN FAIT, 
L’ENGAGEMENT POUR L’AUTHENTICITE, 
L’EXCELLENCE ET L’AMELIORATION DES 
CULTURES, ANNEE APRES ANNEE ».

LE RESPECT DE LA TERRE, DU TEMPS, DU TRAVAIL

PABLO ÁLVAREZ

En 1982, la famille Álvarez acquiert Vega Sicilia, un domaine mythique 
établi par Eloy Locanda en 1864, en Ribera Del Duero. Il devient la 
pépite du groupe Tempos Vega Sicilia dirigé par Pablo Álvarez qui va 
faire de ces vins, déjà célèbres en Espagne, des icônes internationales, 
et va développer avec succès Alión (Ribera del Duero), Oremus (Tojak, 
Hongrie), Pintia (Toro) et, dernièrement, en association avec la famille 
Rothschild, Macán (Rioja).

Pour Pablo Álvarez, le succès de Tempos Vega Sicilia réside 
essentiellement dans « l’engagement de l’ensemble de la famille Álvarez 
envers l’essence et la philosophie d’Eloy Lecanda qui avait créé l’activité 
en 1864 » :
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LA VISION CREATRICE

BARON BENJAMIN 
ET ARIANE 

DE ROTHSCHILD
& PABLO ALVAREZ

De par le monde, chacun d’eux a su révéler des terroirs.

De leur rencontre, de leur passion pour les grands crus, de leur esprit 
curieux, volontaire et conquérant, est née une aventure commune et 
inédite, en Espagne. Chacun a reconnu en l’autre l’intuition, l’espérance 
et le désir de la modernité, d’un nouveau grand vin à faire advenir. 
Ensemble, ces entrepreneurs visionnaires ont choisi la Rioja, la plus 
ancienne appellation d’origine contrôlée espagnole, pour constituer, 
pièce à pièce, un vignoble d’excellence.

Traditionnellement, la viticulture riojane est familiale et les vignobles, 
si modestes soient-ils, sont transmis par héritage de génération en 
génération. Les cent-soixante-dix «pagos» qui composent aujourd’hui 
l’essence même de Macán, ont été acquis auprès de soixante-dix 
propriétaires. Une longue quête poursuivie patiemment dans le plus 
grand secret. 

Chacune de ces cent-soixante-dix parcelles a été choisie avec la plus 
grande exigence pour sa capacité à catalyser, ajoutées aux autres, un 
ensemble au potentiel exceptionnel, disséminé sur 92 hectares en Rioja 
Alta et en Rioja Alavesa. L’ agrandissement du vignoble se poursuit 
aujourd’hui de la même façon, méticuleusement, sans hâte. De l’idée 
initiale au premier millésime de Macán, en 2009, il aura fallu huit ans 
à Benjamin de Rothschild, Ariane de Rothschild et Pablo Alvarez pour 
sculpter le vignoble de leur rêve. Il leur a fallu encore sept ans pour lui 
donner la bodega qu’il mérite.

Auguste Rodin, qui sculptait d’autres rêves, affirmait : 

« CE QUE L’ON FAIT AVEC LE TEMPS,  
LE TEMPS LE RESPECTE ».
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TERRE DE PIONNIERS

LA RIOJA

Si la vigne y est cultivée immémorialement, le vieillissement en fût de 
chêne, l’une des caractéristiques des vins de la Rioja, y a été introduit 
sous l’influence des marchands bordelais.

C’est au mi-temps du XIXe siècle que naît dans cette région l’ambition 
d’une viticulture espagnole de qualité. Les marquis de Murrieta et le 
marquis de Riscal, inspirés par leur séjour à Bordeaux, importeront des 
techniques bordelaises modernisant la vinification locale - l’oenologue 
bordelais Jean Pineau viendra les enseigner - et les appliqueront au 
cépage local dominant, le tempranillo.

Pionnière, la Rioja jouit de la plus ancienne appellation d’origine 
contrôlée d’Espagne (denominacion de origen, DO), qui lui fut attribuée 
en 1925. Elle fut la première - et reste la seule à ce jour avec le Priorat 
- à obtenir en 1991, symbole de sa recherche d’excellence, la distinction 
«Calificada» (denominacion de origen calificada, DOCa). Celle-ci 
détermine et encadre notamment la zone de production, les variétés 
de raisins, les rendements maximaux, les techniques de vinification et 
de vieillissement… Un engagement pour les viticulteurs, un gage de 
réassurance et de satisfaction pour les afficionados de la Rioja.

C’est sur cette terre, propice aux innovations à la vigne comme au chai 
– le patrimoine culturel des villages riojans hérité du Moyen-Âge côtoie 
merveilleusement les bodegas de pointe signées des grands noms de 
l’architecture contemporaine - que Macán est né.

Et Macán est ainsi nommé en référence aux macanes, les habitants de 
San Vicente de la Sonsierra où se situe une grande partie du vignoble.
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UN VENT DE FRAÎCHEUR ET DE MODERNITE

LA RIOJA ALTA & 
LA RIOJA ALAVESA

Au nord de l’Espagne, protégée par les Monts Cantabriques, l’appellation 
s’étend des deux côtés de l’Èbre sur cent kilomètres d’ouest en est. Macán 
est issu des deux zones les plus qualitatives de la Rioja : la Rioja Alta et 
la Rioja Alavesa. A l’ouest, la Rioja Alta (27 347 ha) jouit d’un climat  
atlantique tempéré et de sols argilocalcaires, argiloferreux et alluviaux. 
Elle abrite la plus grande concentration de vignobles centenaires en Eu-
rope et au monde.

Au centre, la Rioja Alavesa (13 389 ha) bénéficie d’un climat méditer-
ranéen avec une influence continentale et de sols argilocalcaires. Les 
vignobles sont cultivés à perte de vue en terrasses et petites parcelles.

Dans chacune d’elles, la vigne s’épanouit à 400 - 500 mètres d’altitude. Les 
températures douces, le contraste thermique jour-nuit, la fraîcheur noc-
turne contribuent à préserver l’aromatique des vins. Un environnement 
privilégié et un écrin propice à la création de grands crus.
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SUBLIMÉ

L’EMBLEME 
ESPAGNOL

Le cépage tempranillo est le troisième cépage de cuve le plus planté au 
monde. Il est le deuxième en Espagne, le plus vaste vignoble mondial, où 
il représente 20,8% des surfaces. Mais c’est sans partage qu’il règne sur la 
Rioja, dont il est originaire, couvrant 87% de l’appellation.

Il tire son nom du mot espagnol temprano (précoce) en raison de 
son court cycle de mûrissement. Très polyvalent d’un point de vue 
oenologique, ce cépage est apprécié pour sa capacité à produire des 
vins fins, aromatiques et à bon potentiel de vieillissement, d’une bonne 
teneur en alcool, à l’acidité équilibrée, d’une couleur intense. Des vins 
fruités qui gagnent en velouté avec l’âge.

Le rendement dans la Rioja est 20 % inférieur à la moyenne nationale, 
afin d’obtenir des raisins plus concentrés. Les vieilles vignes sont ainsi 
particulièrement appréciées.

C’est pour ses qualités oenologiques que le tempranillo a été choisi 
comme unique cépage du vignoble de Macán. Il représente 86% du 
vignoble, constitué de ceps matures âgés de 49 ans en moyenne, réparti 
sur 170 parcelles et 92 hectares, de sols argilo-calcaires pour 90% et de 
sols argilo-ferreux pour 10%. La densité de pieds par hectare varie de  
3 333 à 8 330 pour les vignes de plus de 60 ans. Les vignes sont taillées 
en gobelet. Le vignoble est développé par sélection massale des 
meilleurs plants.
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Un soin perfectionniste est apporté à sa conduite raisonnée dans un 
double objectif de qualité et de respect de l’environnement.

Aucun herbicide n’ est utilisé. Les sols sont amendés par un apport 
de fumure organique de brebis et de chèvres provenant de fermes 
biologiques, composé par Vega Sicilia. Ils reçoivent en outre un engrais 
vert qui améliore leur structure et favorise la vie organique. Les bois, lors 
de la taille, sont protégés par un antifongique naturel à base de vanille, 
d’ail, de chitosan (le composant naturel de la coquille des crustacés) et 
de propolis, développé par Vega Sicilia, pour éviter la contamination des 
plaies par les champignons.

Pour Gonzalo Iturriaga de Juan, le directeur technique de Macán, 
« le tempranillo est un cépage fruité, floral, qui a beaucoup de race, de 
tension, de puissance. Il faut le maîtriser, le polir pour exprimer toute 
son élégance ». Il est ici porté à son plus haut potentiel.
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UNE MÊME EXIGENCE

DEUX GRANDS 
VINS

Les raisins sont vendangés manuellement, déposés en caisses 
de 12 kilos, fermées pour éviter toute souillure et transpor-
tées rapidement par camion à la bodega. Les baies sont refroi-
dies à 4°C dans quatre chambres froides, pendant 24 heures, 
pour préserver les arômes. À l’issue de la sélection drastique, 
seuls 40% de la vendange sont retenus.

Les raisins sont encuvés par gravité. Après une macération 
pré-fermentaire à froid, pour obtenir des tanins plus soyeux, 
et préserver le fruit, la fraîcheur et la typicité, les fermenta-
tions se déroulent pour parties en barrique et en cuves inox 
thermorégulées. Le chai dispose d’écrans d’isolation ther-
mique permettant de différencier les températures requises 
pendant la phase d’élevage.

MÁCAN, le grand vin, à la fois fin et puissant, complexe, 
élégant, voluptueux, profond. Il est issu des meilleurs 
«pagos» (parcelles) de San Vicente de la Sonsierra, Labastida, 
Ábalos, El Villar, situés à une altitude moyenne de 483 mètres, 
d’un rendement de 3 800 kilos par hectare (4 517 kilos en 2018, 
année généreuse !). Il est vinifié en cuves bois et inox. La fer-
mentation malolactique se déroule pour 20% en barriques. 
L’élevage en barriques de chêne français à grain extra-fin, 
neuves et d’un vin, et en foudres de 4 000 litres, pendant 16 
à 18 mois, génèrent des tanins soyeux. Le grand vin repose 
en bouteille pendant deux à trois ans avant d’être mis sur le 
marché. La durée de garde est de 15 à 20 ans.

LA PRODUCTION 
DE MACAN : 

2009 41 619 bouteilles 
2010 55 964 bouteilles 
2011 58 896 bouteilles 
2012 58 689 bouteilles 
2013 56 240 bouteilles 
2014 68 238 bouteilles 
2015 76 941 bouteilles 
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MÁCAN CLÁSICO, le second vin, se 
distingue par sa fraîcheur, son fruité et 
sa délicatesse. Il est vinifié en cuves inox, 
une partie de sa fermentation malolac-
tique est réalisée en fûts de chêne neuf et 
à usage unique. Il est élevé 12 à 14 mois 
en barriques de chêne français extrafin, 
neuves et d’un vin, et de chêne américain 
de Vega Sicila pour arrondir la structure, 
puis repose en bouteille pendant plus de 
18 mois. La durée de garde est de 10 à 
15 ans.

L’oenologue bordelais Pascal Chaton-
net, consultant pour Vega Sicilia depuis 
1997, intervient également à la bodega. 
MACÁN et MACÁN CLÁSICO s’af-
firment, chacun dans leur singularité, 
comme deux vins riojans de référence, 
tout en adoptant l’esprit bordelais du 
grand vin et du second vin.

LA PRODUCTION 
DE MACAN CLASSICO : 

2009 27 459 bouteilles 
2010 34 882 bouteilles 
2011 44 810 bouteilles 
2012 42 301 bouteilles 
2013 42 150 bouteilles 
2014 69 627 bouteilles 
2015 72 054 bouteilles
2016 98 646 bouteilles
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L’ENVOL DE MACÁN

BODEGA BENJAMIN 
DE ROTHSCHILD & 

VEGA SICILIA

A quelques kilomètres de Samaniego, en Rioja Álavesa, postée sur un relief 
au pied de l’imposante Sierra Cantabria sur une emprise de 45 000 mètres 
carrés, la bodega figure un oiseau aux ailes déployées.

D’une capacité de 350 000 bouteilles, elle a été dotée de toute la technologie 
moderne mise au service de la tradition riojane réinterprétée par Macán et 
Macán Clasico.

L’architecte espagnol Enrique Johansson a dessiné un bâtiment innovant, 
harmonieux et parfaitement intégré dans le paysage, adapté à sa topographie. 
L’environnement et à l’inclinaison naturelle du terrain en ont dicté le design. 
L’architecte a recherché la beauté dans la simplicité.

Trois structures principales en béton coiffées de zinc couvrent 10 000 mètres 
carrés. Elles sont consacrées respectivement à la production, à l’élevage et 
à la distribution et ont été baptisées Agua, Tierra et Sol. Agua reçoit la 
vendange et abrite 45 cuves bois et inox. Tierra reçoit les barriques d’élevage 

36



et le stockage des bouteilles. Sol accueille les bureaux. Ces trois structures 
sont reliées par un axe traversant entièrement vitré. Le paysage tout en 
reliefs, que l’on se trouve à l’intérieur ou l’extérieur de la bodega, est ainsi 
omniprésent.

La bodega est équipée de panneaux solaires et utilise la biomasse pour ses 
besoins en énergie. Le toit a été dessiné en forme de vague pour se protéger 
des vents dominant de la vallée et créer un système de ventilation naturel 
au sein de la bodega. Le site jouit d’un jardin de plus de 3 hectares de pins, 
chênes verts, chênes, poiriers, arbousiers, vivaces, herbacées, roses, plantes 
grimpantes et herbes aromatiques. En 2018, le jardin a été repeuplé de 
nouveaux sujets issus de La Pépinière de l’Ambre, une des entités du pôle 
Nature d’Edmond de Rothschild Heritage. Le jardin contribue à l’intégration 
paysagère de la cave et les espèces autochtones sont privilégiées.

Enfin, Ariane de Rothschild, très impliquée dans toutes les étapes de 
création de la bodega, a sélectionné les oeuvres qui la parent. Elles sont 
notamment signées d’artistes français tels Jean-Nicolas Boulmier, artiste 
peintre décorateur, et Gilles Chabrier, artiste graveur sur verre, qui 
ont précédemment oeuvré pour les établissements bancaires Edmond  
de Rothschild en Europe ou le Four Seasons Hotel à Megève, le fleuron de 
l’hospitality d’Edmond de Rothschild Heritage. Opérationnelle depuis juillet 
2016, la bodega Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia a été inaugurée en 
juin 2017 en présence du roi Juan Carlos d’Espagne et de l’infante Elena.



Né en 1977, ingénieur agronome et 
oenologue formé à Montpellier Sup 
Agro, Gonzalo Iturriaga de Juan a 
été précédemment le responsable 
export du fournisseur de produits 
oenologiques Lamothe Abiet sur les 
zones Amérique du Sud, Espagne 
et Portugal, tout en conseillant des 
propriétaires en Rioja, Salamanque et 
Estrémadure sur la création de leur vin 
de terroir, et directeur technique des 
bodegas Habla. En 2015, il a été nommé 
directeur technique de Vega Sicilia et de 
Macán.

« Vega Sicilia et Macán sont pour moi 
une chance spectaculaire et le défi le 
plus important de ma carrière. C’est une 
masterclass quotidienne. Nous avons 
beaucoup testé et beaucoup évolué 
depuis les premiers millésimes. Je suis très 
exigeant avec mes équipes, je veux que 
chacun s’engage et participe mais on a 
besoin de temps pour comprendre, affiner 
notre projet. Ainsi, notre philosophie de 
l’élevage a changé complètement depuis 
le début. On a, par exemple, changé 
le grain des barriques et la chauffe, 
plus douce et plus longue aujourd’hui. 
Les raisins de Macán nécessitent une 
extraction toute différente de ceux de 

Vega Sicilia, et les vins de presses ont 
un élevage spécial. Nous avons maîtrisé 
l’expression du tempranillo dans la 
Ribera del Duero et dans le Toro, nous 
devions la maitriser dans la Rioja. On ne 
peut pas reproduire dans la Rioja ce qui 
a fait le succès de Vega Sicila en Ribera 
del Duero. 

Nous écrivons notre propre histoire, nous 
traçons un chemin inédit et singulier, le 
chemin de Macán. Nous continuons à 
acheter des parcelles pour disposer de 
la plus grande diversité pour composer 
Macán et Macán Clasico. Je souhaite 
donner à nos vins, qui jouissent de 
très grands terroirs, un maximum 
d’élégance. Notre vision de la Rioja est à 
la fois moderne et traditionnelle. Nous 
élaborons notre propre sélection massale 
afin de constituer notre patrimoine, issu 
de nos vieilles vignes, pour aujourd’hui 
et pour les générations futures. Nous 
créons aussi notre propre sélection 
clonale à partir de l’ADN de nos vignes. 
Et avec notre bodega, qui offre toutes les 
ressources de la technologie moderne, je 
n’hésite pas à dire que je suis l’oenologue 
le plus gâté de toute la viticulture 
espagnole ! »

DIRECTEUR TECHNIQUE MACÁN

GONZALO 
ITTURIAGA DE JUAN

MACÁN SELON...
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DIRECTEUR TECHNIQUE MACÁN

GONZALO 

ITTURIAGA DE JUAN

« NOUS ÉCRIVONS 
NOTRE PROPRE 

HISTOIRE,  
NOUS TRAÇONS UN 

CHEMIN INÉDIT ET 
SINGULIER »
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Le premier Macán a été produit en 2006, mais n’a pas été commercialisé, 
la première récolte mise en marché a été 2009, notre bodega est 

opérationnelle depuis 2016, elle a une capacité de production de 350 000 
bouteilles, nous en avons produit l’an dernier 158 000... L’année 2018 a 
connu une récolte record de presque 370 tonnes de raisins, malgré une 

climatologie compliquée. Tout est encore en train de se construire. Nous 
sommes conscients que nous générons beaucoup d’attente et d’exigence.

Nous définissons, polissons notre propre style qui doit devenir un style de 
référence. C’est un challenge difficile et passionnant ici en Rioja où il existe 

des wineries centenaires.

Notre priorité est la qualité. Combiner qualité et quantité, tel est notre 
objectif, c’est inédit en Rioja. Tout comme l’existence d’un premier et d’un 

second vin.

Nous continuons d’agrandir le vignoble jusqu’à un minimum de 
100 hectares, nous en avons 92 actuellement, et donc d’acquérir 

patiemment des « pagos ». C’est une quête difficile car les parcelles sont 
rares, petites, disséminées.

MACÁN et MACÁN CLÁSICO sont déjà vendus dans 85 pays, 
55% à l’export et 45% en Espagne.

L’objectif n’est pas la rentabilité immédiate malgré un investissement 
conséquent de 35 millions d’euros. Nous devons installer la marque et 

pérenniser le vignoble pour le futur.

DIRECTEUR GÉNÉRAL BODEGAS BENJAMIN 
DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA (MACÁN)

IGNACIO CALVO 
DE MORA

MACÁN SELON...
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« NOTRE PRIORITÉ EST 
LA QUALITÉ. COMBINER 

QUALITÉ ET QUANTITÉ, TEL 
EST NOTRE OBJECTIF, C’EST 

INÉDIT EN RIOJA »

DIRECTEUR GÉNÉRAL BODEGAS BENJAMIN 
DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA (MACÁN)

IGNACIO CALVO 

DE MORA



Quels sont les traits communs entre les 
démarches entrepreneuriales de Benjamin et 
Ariane de Rothschild et Pablo Alvarez ?

Les deux familles sont unies par la même vision 
conjuguant authenticité et savoir-faire, et la 
volonté d’inscrire ce projet dans le long terme.

Après Rupert & Rothschild, Flechas de Los 
Andes et Rimapere, Edmond de Rothschild 
Heritage a choisi un vignoble du « Vieux 
Monde », où la viticulture est séculaire. 
Volonté ou opportunité ?

C’est la volonté de s’orienter vers les meilleurs 
vignobles du monde, de les faire connaitre 
tout en apportant notre expérience de grande 
famille du vin. Souvent en association avec un 
partenaire local pour le respect de la culture de 
chaque pays.

Macán est-il la démonstration de la possibilité 
de renouveler une tradition séculaire ?

Macán est le fruit d’une approche contemporaine, 
de techniques modernes associées à l’histoire et 
au terroir. La construction de la Bodega ultra 
moderne il y a trois ans pérennise la tradition. En 
outre, Macán est l’un des seuls vins espagnols à 
adopter l’esprit bordelais, qui propose un premier 
et un second vin. Cela fait naturellement bouger 
les lignes du marché du vin espagnol et apporte 
un nouveau dynamisme.

Comment Macán symbolise-t-il l’art de vivre 
d’Edmond de Rothschild Heritage ?

Macán est naturellement un vin de partage, 
un vin que l’on prend plaisir à accompagner 

d’une jolie pièce de viande avec des proches, 
par exemple. Il s’apparente pleinement à ces 
petits moments d’exception, pourtant simples 
en apparence, mais dont on se souvient. 
Il partage l’ADN d’Edmond de Rothschild 
Heritage - l’audace, l’art, le respect de l’artisanat 
et de l’environnement - et incarne le plaisir de 
passer un moment inoubliable, dans un cadre 
extraordinaire comme à la Bodega, ouverte sur 
la Rioja de par son architecture qui associe art 
et nature.

Comment s’articulent concrètement les 
synergies entre les différents pôles d’Edmond 
de Rothschild Heritage ?

Edmond de Rothschild Heritage forme une seule 
et même entité dont les activités se complètent 
et s’enrichissent. Ainsi les produits de nos 
exploitations viticoles et fermières sont sublimés 
par Julien Gatillon, le chef du restaurant Le 1920, 
la table doublement étoilée du Four Seasons 
Megève, au domaine du Mont d’Arbois. Qu’il 
s’agisse du Merle Rouge, fromage de la Ferme 
Edmond de Rothschild, frotté à la lie de Chateau 
Clarke, ce qui confère une typicité unique à cette 
tomme briarde, ou qu’il s’agisse de notre brie 
fermier AOP, unique au monde, pour lequel nous 
entretenons un troupeau de 240 vaches laitières, 
ou encore de leurs veaux dont la viande est 
magnifiquement travaillée par notre chef. Enfin 
les propositions gastronomiques des différentes 
tables du Mont d’Arbois permettent à nos vins 
français, espagnols, argentins, néo-zélandais, 
sud-africains de s’exprimer pleinement. Rien 
ne ressort du hasard : chaque détail contribue 
à cette excellence qui caractérise l’art de vivre 
Edmond de Rothschild.

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE

ALEXIS DE LA PALME

MACÁN SELON...
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« MÁCAN PARTAGE 
L’ADN D’EDMOND 

DE ROTHSCHILD 
HERITAGE – L’AUDACE, 
L’ART, LE RESPECT DE 

L’ARTISANAT ET DE 
L’ENVIRONNEMENT »

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE

ALEXIS 

DE LA PALME





DAIM DE FERME RÔTI, TARTINE AU 
GOÛT DE MON ENFANCE
MACÁN 2014 

Un caractère bien trempé est nécessaire pour dompter 
la puissance de ce plat «retour de chasse». Issu du 
cépage Tempranillo, la profondeur et la justesse de 
ce vin de la Rioja Alta propose un accord des plus 
complets, entre notes d’épices, de cuir et de fruits 
mûrs.

PAR JULIEN GATILLON, CHEF DU RESTAURANT 
LE 1920 (2 ÉTOILES MICHELIN) 
AU SEIN DU FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE

ACCORD 
METS & VIN 

ANNEXES
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Appellation : Rioja – Espagne.

Superficie du vignoble : 92 ha.

Encépagement de la propriété : 100% Tempranillo.

Nature du sol : Argilo-calcaire, argilo-ferreux.

Densité de plantation : 3 333 pieds/ha.

Âge moyen du vignoble : 40 ans.

Altitude : 483 m.

Mode de taille : Gobelet .

Vendanges : Manuelles. 

Vinification : en cuve inox, fermentation malolactique en fût de chêne.

Élevage : 70% en barriques neuves et 30% en barriques d’un vin, 12 à 14 mois.

Assemblage : 100 % Tempranillo.

L’accord du chef Julien Gatillon (2**) : 
Côte de veau de la Ferme des 30 Arpents au foi, 
cèpes de nos montagnes.

La Bodega Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia est née 
en 2004 d’une joint-venture entre Tempos Vega Sicilia et la 

Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rothschild. Les deux 
entreprises partagent l’idée de faire de grands vins à La Rioja, 

une région viticole unique, singulière et inimitable... 

RIOJA – ESPAGNE

BODEGAS 
BENJAMIN DE ROTHSCHILD & VEGA 
SICILIA - MACÁN - CLÁSICO
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...Après cinq années d’évaluation du terroir et l’acquisition 
de 92 ha de vignes, le projet prend forme en 2009 avec 

le premier millésime de nos deux vins : Macán et Macán 
Clásico. Offrir une vision moderne et unique de la Rioja, 

telle est notre philosophie, suivant le modèle bordelais d’un 
premier et d’un second vin.

Appellation : Rioja – Espagne.

Superficie du vignoble : 92 ha.

Encépagement de la propriété : 100% Tempranillo.

Nature du sol : Argilo-calcaire, argilo-ferreux.

Densité de plantation : 3 333 pieds/ha.

Âge moyen du vignoble : 40 ans.

Altitude : 483 m.

Mode de taille : Gobelet .

Vendanges : Manuelles. 

Vinification : Cuves bois et inox, pas de macération après vinification.

Élevage : 100% en barriques d’un vin, 16 à 18 mois.

Assemblage : 100 % Tempranillo.

L’accord du chef Julien Gatillon (2**) : 
Daim de ferme rôti, tartine au goût de mon enfance. 

RIOJA – ESPAGNE

BODEGAS 
BENJAMIN DE ROTHSCHILD 
& VEGA SICILIA - MACÁN
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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
ANGLAISE

BRANCHE
FRANÇ AISE

BRANCHE
ÉTEINTES
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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’op-
portunité à ses cinq fils de se familiariser 
avec les affaires familiales. Ces hommes 
de grand talent fondent des succur-
sales 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 de-
viennent 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. Rapide-
ment, ce nom devient synonyme de qua-
lité et d’excellence.

La passion de créer et d’innover se trans-
met depuis plus de 250 ans au sein de 
la famille Rothschild. Le prestige de ce 
nom, devenu légendaire, rayonne dans 
maints domaines : finance, philanthro-
pie, viticulture, sciences, beaux-arts, nau-
tisme… 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 CET TE DYNASTIE 
D'ENTREPRENEURS : LES 5 
FILS DE MAYER AMSCHEL 
ROTHSCHILD. 53



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 Héritage »  
(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 « 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. 

BARONNE ARIANE 
DE ROTHSCHILD
PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE EDMOND 
DE ROTHSCHILD ET EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE.
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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 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.

150
Employés

90%
A l’exportation

80
Pays

400 000
(1981)

3 500 000
(2019)

500
Hectares de vignes

7
Propriétés

100
Distributeurs
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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, 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. Elles 

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

57



Direction de la publication et rédaction : Edmond de Rothschild Heritage 
Design : JulienRegul.fr 

Crédits photographiques : Christophe Mereis, © Bernard Bisson / Divergence, 
@seignette.lafontan.

MACÁN 
BODEGAS BENJAMIN DE ROTHSCHILD 

& VEGA SICILIA 
Paraje de San Millán, Camino de los Caños S/N, 

01309 Samaniego, Álava, Espagne 
+34 945 56 75 08 

macan@macan-brvs.com 
@macanwine 

www.macan-wine.com

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 

75008 Paris - France

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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