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

Une manière de poursuivre et rendre hommage à l’œuvre 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’excel-
lence de son terroir, il se consacra à en faire l’icône de son appella-
tion.

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 souhaité internationaliser la présence de 
la Compagnie Vinicole, 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 
locale préservés s’ajoute le savoir-faire traditionnel français.

La Compagnie Vinicole est présente depuis 1997 en Afrique du Sud 
avec le label Rupert&Rothschild Vignerons, et depuis 1999 en Argen-
tine avec Flechas de Los Andes. En 2012, Benjamin de Rothschild 
acquiert 24 hectares de vignes en Nouvelle-Zélande, dans la vallée de 
Marlborough, pour créer Rimapere.
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«  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 ».

Le legs visionnaire d’une dynastie à tous les épicuriens, tel 
est l’esprit d’Edmond de Rothschild Heritage qui réunit 
l’ensemble des activités art de vivre du groupe. Rimapere 
est le fruit de cette impulsion créative. Rimapere, l’audace 
d’entreprendre.
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Aotearoa...

Des paysages naturels spectaculaires et préservés, des 
sommets coiffés de neige, des rivières cristallines, des forêts 
intactes, l’horizon marin et des vignes du nord au sud signent le 
fantastique décor néo-zélandais. Le climat maritime tempéré, 
le long ensoleillement, le peu de précipitations, la fraîcheur des 
nuits siéent particulièrement à la vigne. Ici, les baies mûrissent 
à leur rythme jusqu’à la parfaite maturité tout en gardant leurs 
arômes et cette acidité qui les rend si uniques. 

Apparue récemment sur la carte des vins du Monde, la 
Nouvelle- Zélande (Aoteara, en langue maorie, « le pays du 
long nuage blanc »), a réussi une entrée magistrale, notamment 
grâce à son désormais célèbre Sauvignon Blanc, réputé comme 
l’un des meilleurs du monde. Il est la vedette de la région de 
Marlborough, située « tout en haut de l’île du Sud ».

«  Le pays du long 
nuage blanc » 
Un eden pour la vigne
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Marlborough

La Wairau Valley est l’une des plus ensoleillées de Nouvelle-
Zélande (2409 heures en moyenne par an). Les Maoris la 
désignent d’ailleurs comme « la Terre au nuage percé » (« Kei 
puta te Wairau »).

C’est dans cette vallée de Marlborough, la première région 
viticole du pays, sur plus de 24 000 hectares, que s’établit 
Rimapere. « Ce qui est frappant ici, indique Anne Escalle, le 
directeur technique de Rimapere et de Château Clarke, c’est 
la parfaite intégration des vignobles dans le paysage et leur 
extrême qualité de tenue. Les Néo-Zélandais se sont enrichis 
des meilleures techniques pratiquées dans le monde et les ont 
adaptées».

Les vignes sont protégées des vents marins par les alpes néo- 
zélandaises et des tempêtes du Pacifique par l’Île du Nord. La 
rivière Wairau, à l’étonnante teinte turquoise, emblématique de 
Rimapere, a déposé des couches de galets et de graviers formant 
des terrasses alluvionnaires naturellement drainantes. Elles 
font toute la richesse du prestigieux secteur de Rapaura où sont 
plantés les 24 hectares du terroir de Rimapere.

Marlborough est réputée mondialement pour produire des vins 
intensément aromatiques et d’une grande typicité.

« La Terre au nuage percé »
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Sauvignon Blanc 
et Pinot Noir
Les trésors  
aromatiques 
de Marlborough
Le Sauvignon Blanc est le cépage qui a mis la Nouvelle-Zélande 
sur l’atlas mondial des vins au point d’en devenir l’emblème. 
Majoritaire dans le pays, il est produit principalement dans 
la région de Marlborough, l’une des plus réputées au monde 
pour cette variété qui trouve ici une expression croquante et 
une note herbacée caractéristique qui s’ajoute aux arômes de  
pamplemousse et citron.

Second cépage le plus planté en Nouvelle-Zélande, le Pinot Noir 
est l’autre vedette de Marlborough. Sa qualité et sa popularité ne 
cessent de progresser pour Anne Escalle, directrice technique 
de Rimapere, Marlborough est l’autre pays du Pinot Noir,  
après la Bourgogne.
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Rimapere :  
Une pépite
Le nom de la propriété a été choisi à dessein.

Il signifie « cinq flèches » en langue maorie et rend un double 
hommage à l’emblème familial des Rothschild (les cinq flèches 
évoquant les cinq fils du fondateur de la dynastie Mayer 
Amschel Rothschild, partis à la conquête du monde) et à la 
culture traditionnelle néo-zélandaise. Benjamin de Rothschild 
a eu le désir de créer son propre Sauvignon Blanc. Il lui fallait 
trouver la pépite et son écrin pour une viticulture de précision, 
loin des vignobles industriels que compte aussi Marlborough.
Idéalement situé dans le prestigieux secteur de Rapaura, 
le vignoble de Rimapere s’étend sur 24 hectares : 20 pour le 
Sauvignon Blanc, 4 pour le Pinot Noir.

« Rimapere bénéficie d’un terroir exceptionnel.

Il y a cent ans, une rivière le traversait encore. Aujourd’hui, ce 
sol alluvionnaire composé de gros galets de rivière affleurant 
dans la masse argileuse constitue un terrain fertile et drainant 
naturellement », indique Anne Escalle. Le vignoble est conduit 
en agriculture raisonnée, sa moyenne d’âge est d’environ 15 ans.
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«  Afin de maîtriser les rendements du vignoble planté à 2,200 
pieds/hectare et les équilibres physiologiques entre le cep et 
sa charge, les vignes sont enherbées et l’irrigation pilotée au 
plus juste ».

«  Nous respectons le savoir-faire local et le travail de nos 
prédécesseurs. Nous apportons notre propre savoir-faire 
comme élément de réflexion et d’innovation sur ce que 
doit être, à Marlborough, un vignoble « haute couture » et 
de précision, par rapport à une viticulture industrialisée, 
précise Anne Escalle. A Rimapere, chaque pied de vigne est 
considéré individuellement. Nous sommes garants de cette 
typicité néo-zélandaise prisée par les marchés et appréciée 
universellement par les consommateurs ».

Anne Escalle, 
directrice technique Rimapere







Les crus de Rimapere
La quintessence de 
Marlborough
Les sauvignons blancs sont récoltés au pic de la maturité, les 
machines vendangeuses garantissent la rapidité de l’opération, 
essentielle pour livrer des raisins irréprochables. Après la 
macération pelliculaire, le pressurage pneumatique et le 
débourbage à froid, les jus sont fermentés à basse température 
(15 à 18°) pendant deux semaines puis élevés sur lies pendant  
5 mois et bâtonnés, pour conférer du gras et révéler la sucrosité.

Les pinots noirs sont vinifiés pour moitié à la bourguignonne 
(grappes entières, macération carbonique, pigeages) et pour 
moitié en méthode traditionnelle. Fermentés en cuves, ils sont 
élevés 10 mois en barriques de chêne français dont un quart de 
neuves.

Anne Escalle goûte chaque lot parcellaire élevé séparément et 
dirige les assemblages.
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Rimapere Sauvignon Blanc se caractérise par ses arômes 
intenses de pamplemousse et de citron soutenus par des 
notes subtiles et tout à fait typiques de pointes d’asperge et de 
fleurs blanches. D’une grande fraîcheur, il présente minéralité 
et salinité et offre en finale une persistance sur les agrumes. 
Rimapere Pinot Noir exhale des arômes de fraise confiturée, 
avec des notes épicées et réglissées et des touches herbacées 
subtiles.

En bouche, il présente un gras surprenant, beaucoup d’éclat 
aromatique et de subtilité. C’est un vin aérien, élégant, d’une 
très grande délicatesse. Selon les millésimes, la production 
est de 8 000 à 10 000 caisses pour le Sauvignon Blanc et de 
seulement 850 à 1 250 caisses pour le Pinot Noir. 

Inhabituelle dans l’univers des vins, la couleur turquoise, 
emblématique de Rimapere, est inspirée par la teinte fascinante 
que prend parfois la rivière Wairau. Elle a été naturellement 
choisie pour symboliser la singularité du terroir de Rimapere, 
l’élégance et la fraîcheur caractéristiques de ses crus. Ainsi 
Rimapere s’inscrit à part entière dans l’art de vivre Edmond 
de Rothschild Heritage en bénéficiant de la reconnaissance 
et du prestige de la marque commune. La maîtrise des 
vins s’accomplit jusque dans leur commercialisation. Une 
singularité supplémentaire de la famille Rothschild qui garde 
l’entière responsabilité de la distribution de ses crus. 
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Anne 
Escalle
Directrice technique 
Rimapere

Anne est née dans la vallée du Rhône, de deux parents gourmets 
et amateurs de vin. Ses meilleurs souvenirs de jeunesse sont liés 
aux vins fins et à la gastronomie. Après des études scientifiques, 
elle a décidé de mêler la raison à la passion en obtenant un 
master spécialisé en Viticulture et Vinification à l’ENITA de 
Bordeaux. 

Après un rapide détour par une plantation de bananes au 
Cameroun, elle revient à sa passion pour le vin et s’installe dans 
la région Languedoc Roussillon pendant 10 ans, en tant que 
consultante viticulture. Elle a beaucoup appris, aux côtés de 
centaines de vignobles et caves, à travers une grande diversité 
de cépages et terroirs.

En 2007, elle déménage en Nouvelle-Zélande avec sa petite 
famille où ils tombent amoureux du mode de vie Kiwi et du 
superbe terroir de Marlborough. Durant 12 ans, elle a exercé 
en tant que viticultrice pour un vignoble de 600 hectares, aux 
multiples challenges. Elle combine aujourd’hui ses 25 ans 
d’expérience et sa double culture du vin au profit de Rimapere. 

Anne est également la mère de 2 garçons, elle aime passer du 
temps à cuisiner avec son mari autour d’un verre de vin… A

nn
ex

es
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Appellation : Marlborough (Rapaura) – Nouvelle-Zélande.

Superficie du vignoble : 24 ha (20 hectares pour le Sauvignon Blanc).

Encépagement de la propriété : Sauvignon Blanc, Pinot Noir.

Nature du sol : Omaka Stony Silt Loam.

Densité de plantation : 2,200 pieds/ha. 

Âge moyen du vignoble : 15 ans.

Conduite de la vigne : Enherbement entre les rangs.

Mode de taille : Guyot.

Vendanges : Manuelles et mécaniques 

Vinification : Macération pelliculaire, pressurage pneumatique, débourbage à 
froid, fermentation à température contrôlée en cuve inox pendant 2 semaines 
entre 15 et 18°C. 

Élevage : En cuves inox. Pendant 5 mois. 

Assemblage : 100 % Sauvignon Blanc.

Accord mets-vin : Ce vin pourra être dégusté seul en apéritif ou avec de la 
viande blanche, de la volaille, des poissons grillés ou en sauce, ou encore des 
fruits de mer ou des huîtres. 

L’accord Julien Gatillon Chef du restaurant Le 1920 (2 étoiles Michelin) 
au sein du Four Seasons Hotel Megève :  Gamberonis du golfe de Gênes 
rafraîchies au caviar kristal – Crème Dubarry, nage onctueuse.

Le Baron Benjamin de Rothschild acquiert 24 hectares de vignes idéalement situées sur la prestigieuse 
Rapaura Road, au cœur de la région de Marlborough en Nouvelle-Zélande. Il eu le désir de créer son 
propre Sauvignon Blanc de référence sous le nom de Rimapere. 

Il signifie « cinq flèches » en langue maorie et rend un double hommage à l’emblème familial des 
Rothschild (les cinq flèches évoquant les cinq fils du fondateur de la dynastie Mayer Amschel Rothschild, 
partis à la conquête du monde) et à la culture traditionnelle néo-zélandaise. 

Marlborough

Rimapere
Sauvignon Blanc
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Appellation : Marlborough (Rapaura) – Nouvelle-Zélande.

Superficie du vignoble : 24 ha (4 hectares pour le Pinot Noir). 

Encépagement de la propriété : 83% Sauvignon Blanc, 17% Pinot Noir.

Nature du sol : Omaka Stony Silt Loam.

Densité de plantation : 2,200 pieds/ha. 

Âge moyen du vignoble : 15 ans.

Conduite de la vigne : Enherbement entre les rangs.

Mode de taille : Guyot.

Vendanges : Vendanges manuelles, égrappage partiel (40% de grappes 
entières).

Vinification : Fermentation en cuves inox ouvertes et thermo-régulées, 
pigeages et remontages.

Élevage : En barriques de chêne français (25% neuves).

Assemblage : 100 % Pinot Noir.

Accord mets-vin : Ce vin pourra être dégusté seul en apéritif, mais sera plus 
à son avantage sur un repas avec de la viande blanche (volaille), du veau, une 
viande en sauce (morilles, truffes) et de nombreux fromages. 

L’accord Julien Gatillon Chef du restaurant Le 1920 (2 étoiles Michelin) 
au sein du Four Seasons Hotel Megève : Carré de veau du Limousin aux 
artichauts barigoule.

Rimapere Pinot Noir provient d’un vignoble acquis par Benjamin de Rothschild en 2012.  
Le vignoble de Rimapere est idéalement situé sur le prestigieux site de Rapaura, au cœur de la région 
de Marlborough, vallée alluvionnaire du fleuve Wairau en Nouvelle-Zélande. Le sol pierreux et le climat 
frais de cette région sont propices à l’expression aromatique du Pinot Noir.

Rimapere signifie « cinq flèches » en langue maorie et rend un double hommage à l’emblème familial 
des Rothschild (les cinq flèches évoquant les cinq fils du fondateur de la dynastie Mayer Amschel 
Rothschild, partis à la conquête du monde) et à la culture traditionnelle néo-zélandaise. 

Marlborough

Rimapere
Pinot Noir
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GAMBERONIS DU GOLFE DE GÊNES RAFRAÎCHIES 
AU CAVIAR KRISTAL 
CRÈME DUBARRY, NAGE ONCTUEUSE

« Sur ce plat, la présence d’un vin blanc sec et fruité 
est nécessaire. L’association du plat est basée sur le 
contraste, acidité du vin et texture de la Gamberonis. De 
ce fait, j’ai choisi le Rimapere Sauvignon Blanc de la 
famille Rothschild. 

Représenté par son millésime 2019, ce 100% Sauvignon 
Blanc de Nouvelle-Zélande saura allier tonicité pour 
accompagner la Gamberoni et le caviar, et rondeur  
pour cette entrée fraîche, délicate et aromatique. »

Par Julien Gatillon, Chef du restaurant 
Le 1920 (2 étoiles Michelin) au sein 
du Four Seasons Hotel Megève

Accord 
Mets & Vin 
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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
FR A NÇA ISE

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’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.
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Baronne 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
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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 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 Hesinger)

 LE SPA ET LE GOLF

Hospitality
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