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Château des Laurets  
séLeCtion parCeLLaire  

baron edmond de rothsChiLd



Du contenu au contenant, la quête 
D’excellence est sans fin.
aussi la quintessence De château  
Des laurets exprimée Dans cette sélection 
parcellaire méritait-elle un atour  
en parfaite harmonie.
avec l’artiste Gilles chabrier, ariane  
De rothschilD a soiGné le plus infime Détail 
pour offrir aux collectionneurs  
une pièce unique, qui raconte le travail lent, 
patient, puissant Des ceps Dans la terre,  
et celui, attentionné, exiGeant, Des hommes 
qui les cultivent.

Cette ColleCtion est  
la révérenCe de l’art à l’artisanat.

from content to container, the quest for 
excellence is neverenDinG.
as a result, the quintessence of château Des 
laurets as expresseD in this selection by 
plot Deserves a perfect settinG.
WorkinG closely With artist Gilles chabrier, 
ariane De rothschilD checkeD every crucial 
Detail to ensure collectors enjoy a unique 
article that WoulD express the sloW, 
painstakinG anD poWerful Work of the vines 
in the soil as Well as the DiliGent exactinG 
Work of the people Who cultivate them.

this ColleCtion represents the reverenCe  
of art Craftmanship.
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Chapitre i
séleCtion parCellaire
Château des Laurets baron edmond de rothsChiLd 
2015
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  Cette Cuvée monoCépage  
est un pari d’exigenCe déCidé dès 2004 
par Benjamin de rothsChild. 

Un an seulement après l’acquisition de Château 
des Laurets, convaincu de son fantastique 
potentiel, il a voulu exprimer dans cette sélection 
parcellaire la quintessence du terroir et  
du savoir-faire de la propriété. 

élégance, finesse des tanins, fraîcheur 
et minéralité, tension, longueur sont ses 
caractéristiques. Le souci d’excellence implique 
qu’elle n’existe que dans les millésimes 
exceptionnels.

La cuvée Baron Edmond de Rothschild est 
issue des plus anciennes parcelles de merlot à 
proximité immédiate du château. L’âge moyen  
des vignes, plantées à 6 660 pieds par hectare, 
est de 70 ans.

Les baies sont vendangées manuellement.  
Un double tri garantit des fruits irréprochables. 
Macération pré-fermentaire à froid, extractions 
douces, zéro soutirage... Les choix de vinification 
en cuves bois visent à préserver tout l’éclat,  
la fraîcheur aromatique et l’élégance du fruit. 

L’élevage des lots en barriques de chêne neuves 
exclusivement (chauffe moyenne et chauffe 
longue) dure environ 16 mois.

Ils sont préservés dans leur intégrité jusqu’à 
l’assemblage final qui a lieu quelques semaines 
avant la mise en bouteilles seulement.

« le millésime 2015, sec et chauD, a révélé toute 
l’opulence et l’éclat Des raisins parvenus à parfaite 
maturité Dans un sol calcaire. la sélection parcellaire 
baron eDmonD De rothschilD 2015 séDuit par un nez 
très expressif et très aromatique De fruits noirs mûrs, 
D’épices et De réGlisse. en bouche, c’est une Délicieuse 
sensation D’opulence, D’ampleur, un fruité fonDu, Des 
tanins crémeux et soyeux, la finale sur les fruits noirs, 
les épices, la réGlisse en rétro-olfaction. » 

Fabrice Bandiera,  
Directeur technique de Château des Laurets.
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This single varietal cuvée 
translates a leap of faith in 
excellence made by Benjamin 
de Rothschild in 2004. 
Convinced of the property’s 
fantastic potential, he wanted 
to select plots, just one year 
after purchasing the Château 
des Laurets, to highlight the 
quintessence of the terroir 
and of the estate’s unique 
savoir-faire. Elegance, 
smooth tanins, freshness 
and minerality, tautness and 
long finish characterize this 
exceptional cuvée. The focus 
on excellence implies that it 
can only exist in exceptional 
vintages. 

The Baron Edmond  
de Rothschild cuvée is 
sourced from the oldest 
plots of merlot lying closest 
to the Château. With 6,600 
vinestock per hectare,  
the vines are, on average,  
70 years old.

Harvested by hand, the 
grapes are double-sorted 
to guarantee impeccable 
quality. Cold soaking 
before fermentation, 
gentle extraction, zero 
filtering... the decision to 
use wooden vats aims above 
all at preserving the fruit’s 

brilliance, aromatic freshness 
and elegance. The wine is 
aged exclusively in new oak 
barrels (medium and heavy 
toast) for approximately  
16 months.

The wines are held inde-
pendently until the final 
blending, which takes place 
only several weeks before 
bottling. 

 

“the 2015 harvest, Dry 
anD hot, revealeD the 
full opulence anD 
brilliance of Grapes 
havinG reacheD peak 
maturity in limestone soil. 
the 2015 baron eDmonD 
De rothschilD sélection 
parcellaire is beGuilinG 
for an extremely 
expressive anD aromatic 
nose of ripe black fruits, 
spices anD liquorice. the 
palate offers a Delicious 
sensation of opulence 
anD Depth, notes of 
molten fruit, creamy silky 
tanins, a finish  
of black fruits, spices 
anD liquorice in  
the aftertaste.” 

Fabrice Bandiera,  
Technical Director for 
Château des Laurets 
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Chapitre ii
la vigne, visions d’artiste
the vine, visions of an artist 
par GiLLes Chabrier
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  Ce flaCon marque véritaBlement 
la naissanCe d’une ColleCtion d’oBjets 
d’art uniques. 

Pour cette première, Ariane de Rothschild a naturellement 
souhaité qu’elle célèbre la Vigne. Inspiré par « ses matières 
rugueuses, aussi visuelles que tactiles », Gilles Chabrier a 
imaginé et façonné ces magnifiques flacons qui subliment 
l’exceptionnelle sélection parcellaire Baron Edmond  
de Rothschild 2015 de Château des Laurets.

Ceps, feuilles et pampres, leurs entrelacs ici stylisés et en 
relief, enserrent le corps de chacun des 36 magnums et des 
36 doubles magnums. Aucun n’est gravé de la même façon et, 
par le jeu de compositions des pochoirs, aucun ne reproduit 
exactement le même décor, constituant ainsi une collection 
de pièces uniques.

Artisan d’art, artiste, graveur et sculpteur sur verre, membre 
des Grands Ateliers de France, héritier des savoir-faire 
artisanaux de sa famille, Gilles Chabrier est passé maître 
dans la technique du sablage, jouant à la perfection de la 
transparence ou de l’opacité du verre. Qu’il s’agisse de pièces 
monumentales, tel le desk de la réception du Four Seasons 
Hotel Megève, fleuron d’Edmond de Rothschild Heritage, qui 
paraît tel un bloc arraché au glacier, ou qu’il s’agisse de ces 
sublimes flacons, Madame de Rothschild exige, dit-il,  
de son art, « l’effet waow » !

L’artiste a donc orchestré sur ces flacons collector le jeu 
sensuel des pleins et des creux, des textures lisses ou 
satinées qui courent sous la main. Le verre paraît noir, 
illusion conférée par le contenu, alternant des éclats brillants 
d’obsidienne et des matités sourdes de charbon.
La Vigne, c’est aussi la main de l’homme qui parachève 
l’œuvre de la nature et la maîtrise. Gilles Chabrier interprète 

ici la part humaine du paysage viticole par ces fils d’étain 
qui enlacent certains des flacons, reflets stylisés de ceux qui 
conduisent l’élévation de la plante dans les vignobles.

Des coffrets sur mesure d’une transparence absolue révèlent 
toute la beauté des magnums et des doubles magnums. 
Ces écrins protègent le vin de toute vibration, variation 
de température et des ultraviolets pour lui permettre de 
se bonifier jusqu’au moment optimum de dégustation. 
Recyclables, ces coffrets s’inscrivent dans le souci de 
développement durable d’Edmond de Rothschild Heritage.
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this Bottle 
Commemorates  
the Creation of  
a ColleCtion of  
unique works of art. 

For this first piece, Ariane 
de Rothschild quite naturally 
wanted to celebrate the Vine. 
Inspired by “its rugged texture, 
both visual and tactile”, Gilles 
Chabrier designed and crafted 
these magnificent bottles that 
enhance the exceptional 2015 
Château des Laurets Sélection 
Parcellaire Baron Edmond 
de Rothschild.

The interlacing vines, leaves 
and branches, both stylized 
and embossed, embrace each 
bottle of the 36 magnums and 
36 double magnums.
Not a single one is embossed 
with the same design, and 
thanks to varying sets of 
stencil compositions, each 
one brandishes a different 
design, thus composing a 
collection of unique pieces.

Master craftsman, artist, 
glass engraver and sculptor, 
member of the Grands Ateliers 
de France, and heir to the 
craftsmanship expertise of 
his family, Gilles Chabrier is 
a master in the sandblasting 
technique, flawlessly playing 
with the transparency and 
opacity of glass. Whether it be 
monumental pieces such as the 
reception desk at the Megève 
Four Seasons Hotel, the jewel of 
Edmond de Rothschild Heritage 
hospitality, resembling a 
block from a glacier, or these 
exquisite bottles, Madame  
de Rothschild demands, as he 
puts it, that his art deliver that 
“wow” effect! 

The artist has devised a 
sensual play of volumes and 

hollows, smooth and satin 
finishes for these collector’s 
bottles that glide under your 
hand. The glass appears to 
be black, an illusion fostered 
by the contents, alternating 
with dazzling sparks of 
obsidian and the muted matt 
of charcoal.

La Vigne, is, in some ways, 
the hand of man, who puts 
the final touch on the work of 
nature and expertise. Gilles 
Chabrier interprets here the 
human role in the world of 
wine with the pewter threads 
entwining the bottles, stylized 
reflections of the cords that 
hold the vine as it grows high 
in the vineyard.

Absolutely transparent 
customised boxes divulge the 
full beauty of the magnums 
and double magnums. The 
boxes protect the wine from 
any vibration, variation in 
temperature or ultraviolet 
rays, allowing it to improve 
with age until the ideal moment 
for tasting. These recyclable 
boxes are part of the 
sustainable development policy 
of Edmond de Rothschild 
Heritage.
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Chapitre iii
Château des laurets
puisseGuin saint-émiLion
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  C’est un îlot protégé, un horizon 
de vignes en pentes douCes... 

Benjamin de Rothschild acquit le Château des Laurets 
en 2003. À 10 kilomètres de Saint-émilion, la majeure 
partie du terroir de la propriété bénéficie de sols argilo-
calcaires sur 40 hectares d’un seul tenant et d’une grande 
homogénéité.

Dominant le plateau calcaire à 80 mètres d’altitude, ses 
coteaux sont exposés au sud où affleure sporadiquement 
la roche mère. Merlots et cabernets francs constituent 
80% et 20% de l’encépagement. ébourgeonnage, 
effeuillage, vendanges vertes et faible rendement 
participent à la recherche de qualité optimale  
des raisins.

Le vignoble est travaillé en viticulture raisonnée de 
précision, dans une logique de production respectueuse 
de l’environnement. La restructuration du parcellaire, la 
redistribution des cépages sur les terroirs les plus favorables, 
la quête de qualité dans la parfaite adéquation des sols et  
du matériel végétal, se poursuivent.

D’hier à aujourd’hui, le Château des Laurets a toujours 
accompagné la modernité, à la vigne comme au chai.  
Les annales révèlent ainsi qu’il fut l’un des foyers  
de la Révolution agricole au XVIIIe siècle.

De par son architecture aussi, le Château des Laurets 
fait figure d’exception dans le paysage de l’appellation. 
De style Napoléon III, bâti en 1860, il se pare d’une tour 
octogonale unique. Serti dans l’écrin de son parc aux 
sujets plus que centenaires et d’essences variées,  
il commande tout le vignoble.

It is a sheltered island,  
a horizon offering gently 
sloping vineyards… Benjamin  
de Rothschild purchased 
Château des Laurets in 2003. 
Located just 10 kilometres from 
Saint-Emilion, the vast majority 
of the estate’s terroir boasts 40 
contiguous, identical hectares 
of clay-limestone soil. 

Reigning over the limestone 
plateau at 80 metres in 
altitude, the hills receive 
southern exposure and show 
sporadic outcrops of bedrock. 
Merlots and Cabernets Francs 
account respectively for 
80% and 20% of the vines. 
Debudding, leaf thinning, 
green harvests and low yield 
contribute to the quest for 
optimal quality in the grapes. 

The vineyard is cultivated 
using precise integrated 
viticulture, in keeping with 
an environmentally sound 
production process. We 
continue with restructuring 
the plots, redistributing the 
varietals over the terroirs that 
promise the most favourable, 
striving constantly for quality 
with a perfect alignment of soil 
and plant life. 

Château des Laurets, in the 
past and in the present, has 
always gone hand in hand with 
modernity, both in the vineyard 
and in the cellar. The annals 
show that it was one of the 
hotbeds of the agricultural 
Revolution in the 18th century.

Even the architecture of the 
Château des Laurets stands out 
in the appellation’s landscape. 
Constructed in 1860 in the 
style of Napoleon III, it boasts 
a single octagonal tower. Set 
against the backdrop of a park 
with century-old trees and 
diverse species, it towers over 
the vineyard.
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annexes

i fiChe teChnique / teChniCaL sheet
ii pLan parCeLLaire / parCeL pLan
iii bioGraphie ariane de rothsChiLd
iv bioGraphie GiLLes Chabrier
v bioGraphie fabriCe bandiera
v La famiLLe rothsChiLd / the rothsChiLd famiLy
vi arbre GénéaLoGique / famiLy tree
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appeLLation : Puisseguin Saint-émilion.
superfiCie / area: 4 hectares (sur les 40 du vignoble).  
4 hectares out of the 40 hectares of the vineyard. 
CépaGe / Grape variety: 100% Merlot.
terroir : argilo-calcaire en partie haute du vignoble  
(80 m d’altitude). Clay-limestone in the upper part of  
the vineyard (80 m altitude).
densité de pLantation / yieLd: 6 600 pieds par ha / feet per ha.
âGe des viGnes / aGe of the vines : 70 ans / years.

Conduite de La viGne : parcelles sélectionnées, identifiées et 
préparées spécifiquement. Enherbement entre rangs. Travaux en 
vert, épamprage, ébourgeonnage, vendanges vertes.  
CuLtivation: selected, identified plots of land and specifically 
prepared. Enclosing between rows. Green work, de-budding, 
green harvesting.

vendanGes : récolte manuelle à maturité optimale. Double tri 
manuel (avant et après éraflage). 
hand harvestinG at optimal maturity. Double sorting manual 
(before and after destemming).

vinifiCation : macération préfermentaire à froid, vinification en 
cuve bois, remontages et pigeages. Micro oxygénation pendant la 
macération. Fermentation malolactique en barriques neuves.
vine manaGement: cold pre-fermentation maceration, vinification 
in wooden vat, pumping over and punching down. Micro-oxygenation 
during maceration. Malolactic fermentation in new barrels.

éLevaGe : 16 mois en barriques neuves. 
aGeinG: 16 months in new barrels. 

Château des laurets  
séleCtion parCellaire  
Baron edmond de rothsChild
fiChe teChnique / teChniCaL sheet

ChÄteau des Laurets

puisseGuin

ensembLe du viGnobLe / entire vineyard

parCeLLes entrant dans La séLeCtion 
parCeLs inCLuded in the seLeCtion
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« faire du vin est un Geste qui reLève  
de L’esthétique. iL y a Là un inContestabLe

suppLément de beauté et d’éLéGanCe
qui m’est indispensabLe. »

De nationalité française, née à San Salvador, Ariane 
de Rothschild passe son enfance en Amérique 
Latine et en Afrique. Elle poursuit de hautes études 
commerciales à Paris, avant d’obtenir un 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 assure 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 de Edmond de Rothschild, qui 
détient 166 milliards de francs suisses sous gestion,  
et rassemble 2 700 collaborateurs dans le monde.

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. Elle a transformé ces 
savoir-faire centenaires en activités florissantes, 
rassemblées depuis 2016 sous l’entité Edmond 
de Rothschild Heritage. 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 
« Le 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 fermiers au monde.

Ariane de Rothschild, a French 
national born in San Salvador, spent 
her childhood in Latin America 
and Africa. She pursued advanced 
commercial studies in Paris, before 
obtaining an MBA from Pace 
University in New York. She is fluent 
in French, English, Spanish, German 
and Italian.
Initially a foreign exchange and 
metals trader with “Société 
Générale” in Australia and New 
York, she continued her career 
with the American insurance group 
AIG, where she was responsible 
for setting up and developing its 
uropean operations. She then joined 
the Edmond de Rothschild Group, 
where she also managed the family’s 
non-financial and philanthropic 
activities. In January 2015, she 
was appointed President of the 
Executive Committee of Edmond 
de Rothschild, which has CHF 166 

billion under management and  
2,700 employees worldwide.
Ariane de Rothschild has always 
regarded the family’s non-financial 
activities in wine, agriculture, 
hotels and gastronomy as the 
entrepreneurial laboratory of the 
Edmond de Rothschild Group. 
She has transformed the family’s 
century-old know-how into a 
flourishing business, brought 
together since November 2016 
under a single entity called  
Edmond de Rothschild Heritage.
In addition to a single brand, it 
is implementing a strategy of 
consolidation and international 
development for the Domaine du 
Mont d’Arbois and the starred 
restaurant “Le 1920” in Megève, 
wineries all over the world, and 
the “Compagnie Fermière” located 
near Paris and producing the only 
farmstead Brie de Meaux in the world.

ariane de rothsChild
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« Je travaiLLe depuis bientôt un quart 
de sièCLe au Château des Laurets,  

J’en Connais Chaque pied de viGne. »
“i have been workinG at the estate for aLmost a quarter of 

Century at the Chateau des Laurets, i know every sinGLe vine.”

Issu d’une famille de vignerons, natif de la région de  
l’Entre-Deux-Mers à Bordeaux, Fabrice Bandiera découvrit  
sa vocation très jeune et pouvait difficilement échapper  
à son destin. 

Après avoir obtenu ses diplômes, il fait ses premières armes 
dans la propriété familiale, puis va découvrir la rigueur  
et l’excellence dans de grandes maisons comme Lynch-Bages 
et Pichon Baron. Durant deux ans à la tête d’une maison de  
45 hectares dans les Premières Côtes de Bordeaux, il va 
pouvoir accroître son expertise d’œnologue. 

Recruté par le Château des Laurets en 1996, il en devient 
directeur technique en 2002 et aide depuis près de 25 ans 
maintenant les vignobles du groupe Edmond de Rothschild  
à accroître leur expertise et leur savoir-faire.

faBriCe Bandiera

A native of Bordeaux’s Entre-Deux-Mers region, he comes 
from a family of winegrowers in Castelvieil. Fabrice discovered 
his vocation at a very young age.

After working at the family property, he joined prestigious 
estates such as Lynch-Bages and Pichon Baron, which instilled 
in him the virtues of rigour and professionalism. He was 
offered the job of technical director at a 45-hectare family 
estate in the Premières Côtes de Bordeaux in 1994. His two 
years there were very positive, rounding out his winemaking 
expertise. 

He joined the team at Château des Laurets in 1996 and was 
promoted to Technical Director in 2002. Fabrice Bandiera 
has helped the Edmond de Rothschild family’s estate wines go 
from strength to strength for over 20 years, upholding their 
traditional expertise.
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Training as a glass engraver, 
he learned how to master 
sandblasting through his 
family’s expertise. In the 
Paris workshop inherited 
from his grandfather, he went 
from industrial glasswork to 
sculpture, focusing now on art 
and the decorative arts. 

Working cold with glass 
combined with metal — or 
even concrete — helps him 
to desanctify the material. 
From interior design to 
commissioned projects, from 
furnishings to monumental 
works, his work as an artist 
underpinned by his craftsman’s 
technique presents an array of 
unique pieces. 

His talent first came to 
Ariane de Rothschild’s 
attention at a collective 
exhibition of the Grands 
Ateliers de France at the 
château de Pregny. Since 
then, they form a productive 
partnership and pieces 
by Gilles Chabrier today 
decorate the Banque Edmond 
de Rothschild in Geneva, 
the Four Seasons Hotel in 
Megève and the Benjamin 
de Rothschild & Vega Sicilia 
bodega in Spain.

De sa formation de graveur sur 
verre, il a acquis au travers du 
savoir-faire familial la maîtrise du 
sablage. Dans son atelier parisien 
hérité de son grand-père,  
il est passé du verre industriel 
à la sculpture, se consacrant 
désormais à l’art et aux arts 
décoratifs. 

Le travail du verre à froid allié 
à du métal ou encore à du béton 
lui permet de désacraliser 
la matière. De l’architecture 
d’intérieur aux réalisations 
sur commandes, du mobilier 
à l’œuvre monumentale, son 
travail d’artiste soutenu par sa 
technique d’artisan présente un 
éventail de réalisations uniques. 

Son talent fut remarqué par 
Ariane de Rothschild lors d’une 
exposition collective des Grands 
Ateliers de France au château 

de Pregny. Depuis, une collaboration fructueuse s’est nouée 
et les pièces de Gilles Chabrier parent aussi bien la Banque 
Edmond de Rothschild à Genève que le Four Seasons Hotel 
Megève ou la bodega Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia 
en Espagne.

gilles ChaBrier

« Chez moi Le verre est un atavisme. 
Je suis né in vitro. »

“to me, GLass is atavism.  
i was born in vitro.”
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The history of the Rothschilds 
started in Germany towards 
the middle of the 18th century 
when Mayer Amschel became 
well-known as a businessman. 
Towards the end of the 
century, he gave his five sons 
the chance to become partners 
so that they could get to know 
the family business. 
His sons were very talented 
and set up branches in various 
European cities: one son 
remained in Frankfurt while 
his brothers established 
themselves in London, 
Paris, Vienna and Naples. 
Their success led to their 
fame as bankers spreading 
throughout the entire world. 
Rothschild establishments 
became a legend: they financed 
Wellington’s armies, the 
gold rush, the Suez Canal, 
railway development, and oil 
exploration. The Rothschild 
name rapidly became 

synonymous with quality and 
excellence. 
The passion to create and 
innovate has been handed 
down for more than 250 
years within the Rothschild 
family. The prestige of this 
now legendary name shines 
in numerous fields: finance, 
philanthropy, wine making, 
science, fine arts, sailing… 
Each generation continues to 
enrich a family heritage that 
brings together modernity and 
elegance.

  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.
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Chateau des laurets
33570 Puisseguin Saint-émilion - France
T. +33 (0)5 57 74 63 40

Compagnie viniCole (CvBer)
1, Route de Listrac
33480 Listrac-Médoc - France
T. +33 (0)5 56 58 38 00

Anaïs Valières
Marketing & Communication
a.valieres@edr-heritage.com
+33 (0)5 57 88 53 56

edmond de rothsChild heritage
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - France

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

Facebook & Instagram :
@chateaudeslaurets
@edmondderothschildheritage
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