Communiqué de presse du 16/12/2016

ANTOINE MOUEIX PROPRIETES REPREND CHATEAU PATACHE D’AUX

Avec l’acquisition des propriétés Lapalu, Antoine Moueix Propriétés rayonne désormais sur
toute la région Bordelaise, avec ses 400 hectares de vignobles repartis sur la rive gauche et la rive
droite.
Antoine Moueix Propriétés a en effet repris le 7 décembre dernier à la famille Lapalu la totalité
des parts du Château Patache d’Aux, emblématique Cru Bourgeois du Médoc de 76 ha, du Château
Liversan, Cru Bourgeois du Haut Médoc et de plusieurs autres crus bourgeois, pour une surface totale
de 250 hectares de vignobles en Médoc et Haut Médoc.
Présente historiquement sur la rive droite avec Château Grand Renom en Bordeaux Supérieur et
le prestigieux Château Capet Guillier - Saint-Emilion Grand Cru – siège de la société, la maison
Antoine Moueix Propriétés, exclusivement producteur, avait déjà emprunté un pont vers la rive gauche.
Première étape de cette implantation, dès 2012, avec la signature d’un contrat de distribution et
de direction technique du Château d’Hanteillan, Cru Bourgeois de 80 hectares, au terroir d’exception,
en Haut-Médoc, appartenant à Madame Blasco. Puis, en janvier 2015, dans la continuité du
rapprochement avec les Domaines Lapalu, alors intégrés au réseau de distribution d’ADVINI depuis
octobre 2014, ADVINI poursuit son investissement avec son entrée au capital aux côtés de la famille
Lapalu et d’IDIA Capital Investissement.
Cette acquisition totale sur la rive gauche permet désormais à la maison Antoine Moueix
Propriétés, filiale bordelaise d’ADVINI, d’afficher une offre variée et qualitative de 12 propriétés, en
appellations Bordeaux-Bordeaux supérieur, Saint-Émilion GC, en Médoc et Haut-Médoc (dont 9 Crus
Bourgeois).
« Avec cette acquisition, nous représentons 7% de la superficie des Crus Bourgeois, un label
de qualité important pour la valorisation commerciale et la notoriété de nos vins - d’où notre souhait de
nous impliquer activement dans cet organisme de promotion, en tant que vignerons, défendeurs de crus
qualitatifs de consommation, et non comme un groupe viticole qui réalise des investissements »
s’exprime Thibaut de la Haye, Directeur d’A.Moueix Propriétés, présent dans le groupe depuis plus
de 20 ans.
Deux directeurs techniques assurent la gestion des propriétés et pilotent la montée qualitative
des vins : Philippe Marchal, pour la rive gauche, et Benoit Coq, pour la rive droite. Tous deux sont
assistés par les conseils de Stephane Derenoncourt Consultants, sur les principales propriétés.
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L’histoire : Antoine Moueix était un des premiers négociants de la rive droite, créé à Saint-Émilion en 1902. En
2006, alors déjà propriétaire du Château Grand Renom, la maison entre dans le giron d’ADVINI (ex-Jeanjean).
Depuis janvier 2016, une séparation avec l’activité des vins de négoce conduit à la naissance d’Antoine Moueix
Propriétés, maison de vins, producteur en vins de Bordeaux, dont la distribution est gérée en exclusivité par
ADVINI.
En chiffres – fin 2016 : 400 ha de vignes – production de 1,8 M de bouteilles.
La grande qualité de ses vins est aujourd’hui portée par une attention prioritaire au travail du vignoble. Et
grâce à des investissements de premier ordre qui profitent aux chais et aux techniques d’élevage, permettant
des vinifications d’une grande précision et adaptées au parcellaire, Antoine Moueix Propriétés est une maison
reconnue par tous ses prescripteurs. Ses vins s’exportent dans plus de 80 pays.
Notre actualité : depuis septembre 2016, le Château Capet Guillier bénéficie d’un nouveau cuvier ultramoderne, digne de celui de ses prestigieux voisins des coteaux sud de Saint-Emilion. Un projet d’extension des
bâtiments s’étendra d’ici 2020, intégrant un nouveau chai à barriques et des équipements de réceptif haut de
gamme. Le célèbre Château Patache d’Aux fera l’objet d’importants investissements techniques, dès 2017.
Plus d’informations : Agathe DE LANGHE – Responsable Marketing – agathe.delanghe@amoueix.fr
+33(0)6.76.34.58.94.

www.antoinemoueix.com
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