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Alexis de La Palme, Président du Directoire
Edmond de Rothschild Heritage et Boris Bréau, Directeur Général de la
Compagnie Vinicole sont fiers d'annoncer la
nomination de JC Bekker en qualité de Directeur Général de
Rupert & Rothschild Vignerons.
Diplômé de l'Université de Stellenbosch en Viticulture et Œnologie et titulaire d’une
Maîtrise en Gestion des Entreprises du Vins de l'UCT Graduate School of Business et
de l'Université d'Adélaïde en Australie, JC Bekker est reconnu pour ses connaissances
aussi bien techniques que commerciales.
Il s'est rapidement bâti une solide réputation, grâce à ces années d'études confirmées
et d'expériences pratiques, d’abord en tant que viticulteur pour KWV puis comme
maître de chai chez Boschendal. Il prendra ses fonctions dès la fin du mois de mai et
poursuivra le travail de prémiumisation des trois vins, Baron Edmond, Classique et
Baroness Nadine largement initié par son prédécesseur M. Schalk Willem Joubert.

A propos de Rupert & Rothschild Vignerons
Rupert & Rothschild Vignerons est issu du partenariat entre la famille Rupert
d’Afrique du Sud et Benjamin et Ariane de Rothschild. La propriété est située au pied
de la montagne Simonsberg, au cœur de la province du Cap et de sa région viticole
historique. Les deux familles partagent la volonté d'agir dans le respect de l'éthique et
de l'environnement : Rupert & Rothschild est ainsi le premier vignoble d’Afrique du
Sud a avoir été récompensé du label éco-friendly ISO 14001. En 2015, un centre de
dégustation et un restaurant ont vu le jour pour offrir une expérience exceptionnelle
de dégustation mets & vins.
A propos d’Edmond de Rothschild Heritage
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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