Communiqué de Presse
Vranken-Pommery et Castel
s'unissent pour donner naissance au leader mondial des vins rosés

Reims et Bordeaux, le 18 novembre 2013

Les deux groupes familiaux français ont pour projet d'unir leurs savoir-faire, compétences et ressources
pour conforter, au premier plan mondial des vins rosés, leurs signatures en vins français dont Listel et
Billette.
Vranken-Pommery, premier vigneron en Europe, conservera en pleine propriété les Domaines et
Châteaux et assurera à son partenaire Castel l'approvisionnement qualitatif et quantitatif nécessaire à
l'application de la stratégie de conquête des marchés internationaux.
Castel ouvrira à Vranken-Pommery l'accès à ses réseaux de distribution, plus particulièrement sur les
marchés à très fort potentiel, la Chine, la Russie et l'Afrique.
L'opération assurera aux marques Listel-Gris de Camargue et Billette-Rosé de Provence, déjà leaders en
France, un essor commercial majeur sur de nouveaux territoires avec un objectif de vente d'environ 40
millions de bouteilles.
Par cette union de moyens avec Castel, Vranken-Pommery confortera l'engagement pris d'assurer le
développement des vins rosés de Camargue et leur diffusion à l'échelle mondiale.
Ce partenariat sera concrétisé au sein d’une nouvelle structure, dénommée Listel SA, détenue à
cinquante pour cent par chacun des deux groupes.
Cette nouvelle entité présidera au développement de leurs marques pour devenir rapidement un acteur
mondial de tout premier plan dans la production et la commercialisation en vins rosés de vignobles
renommés.
Listel SA sera constituée par Vranken-Pommery et l’apport de sa branche complète d’activité « Négoce
Listel », et par Castel, avec son apport en numéraire d'égal montant.
Listel SA prendra également le contrôle de l'activité négoce Côtes de Provence de Listel Provence, dont
la marque Billette.
L'ensemble des activités est ainsi évalué ce jour à une valeur nette de 42 M€.
Cette opération s’entend bien entendu sous réserve du respect des procédures et de la validation du
projet aux plans social, fiscal et réglementaire.

1/2

A propos de Vranken-Pommery
Vranken-Pommery est le deuxième acteur en Champagne. Son portefeuille comprend les grandes marques
VRANKEN et ses Cuvées Diamant et Demoiselle, POMMERY et ses Cuvées Louise et POP, CHARLES LAFITTE et
HEIDSIECK & C° MONOPOLE. Vranken-Pommery est propriétaire des marques de Porto ROZES et TERRAS DO
GRIFO. Enfin, le Groupe est le leader en France des Vins Rosés avec le Sable de Camargue - Gris de Gris - de
LISTEL et les Côtes de Provence - Rosé - de BILLETTE.
Le Groupe Vranken-Pommery, Premier Vigneron en Europe, exploite directement plus de 2.500 hectares de vigne.

A propos de la Branche Vins de Castel
Fondée en 1949, l’entreprise familiale Castel est aujourd’hui le premier opérateur de vin Français et occupe le
troisième rang mondial.
Depuis sa création, l’entreprise a optimisé un développement à la fois vertical et horizontal dans tous les métiers du
vin, de sorte qu’elle est aujourd’hui propriétaire, récoltant, vinificateur, éleveur, négociant, embouteilleur et
distributeur (propriétaire du réseau de cavistes Nicolas).
Castel est propriétaire de 22 châteaux qui couvrent plus de 1.400 hectares en France. Sa présence dans toutes les
grandes régions viticoles françaises lui offre un assortiment exceptionnel disponible grâce à ses 22 centres de
vinification, d’embouteillage et de logistique, à l’international -dans plus de 130 pays- sa présence étant notamment
développée par ses 26 filiales à travers le monde.
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