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FABRICE BANDIERA NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CHÂTEAU DES LAURETS

Alexis de La Palme, Président du Directoire Edmond de Rothschild Heritage
et Boris Bréau, Directeur Général de la Compagnie Vinicole sont heureux de
nommer Fabrice Bandiera, qui accompagne la famille au Château depuis
plus de 20 ans, en tant que Directeur Général du Château des Laurets.

Un choix motivé par sa riche expérience professionnelle ainsi que par la
volonté d’instaurer une continuité dans la méthode de travail. Fabrice
Bandiera a fait ses armes dans des grandes maisons telles que Lynch-Bages
et Pichon Baron qui lui inculquent rigueur et professionnalisme. En 1996, il
rejoint l'équipe du Château des Laurets et est promu directeur technique en
2002. Fabrice Bandiera prend la direction générale de la propriété de 95
hectares dont les parcelles sont situées à cheval sur les appellations
Puisseguin et Montagne Saint-Émilion.
A propos du Château des Laurets
En 2003, Benjamin et Ariane de Rothschild font l'acquisition de cette propriété
persuadés du potentiel du site et de ses quatre-vingt-quinze hectares d'un seul tenant. Ils
sont également séduits par son patrimoine : une superbe bâtisse du XIXè siècle.
Quarante hectares sont consacrés à la production des vins du Château des Laurets dont
quatre hectares rigoureusement sélectionnés parmi les meilleures parcelles de Merlot
pour élaborer la quintessence de la propriété : Château des Laurets Baron, sélection
parcellaire.
A propos d’Edmond de Rothschild Heritage
Edmond de Rothschild Heritage investit, développe et entretient le patrimoine vivant pour le magnifier et le
transmettre aux prochaines générations. Edmond de Rothschild Heritage est organisé autour de trois pôles
d’activités :

WINES , avec 500 hectares de vignes répartis dans le bordelais (Château Clarke et Château des Laurets), en
Nouvelle-Zélande (Rimapere), en Argentine (bodega Flechas de los Andes), dans la Rioja en Espagne (Macán)
et enfin en Afrique du Sud (Rupert & Rothschild Vignerons).

HOSPITALITY , avec le Domaine du Mont d’Arbois à Megève, Edmond de Rothschild Heritage propose aux
visiteurs une expérience de voyage unique avec trois hôtels (Four Seasons Hotel Megève 5*, Le Chalet du
Mont d’Arbois 5* et La Ferme du Golf 3*), huit restaurants (Le 1920**, Kaïto, Bar Edmond, Prima, La
Taverne du Mont d’Arbois, L’Auberge de la Côte 2000, Idéal 1850, Le Club du Mont d’Arbois) et un golf de 18
trous.

NATURE , avec la Compagnie Fermière à l’origine du seul et unique Brie de Meaux Fermier AOP,
l’exploitation agricole et la Pépinière de l’Ambre.
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