
  

 

 
 

 

Communiqué de presse – 19 avril 2022 

AdVini South Africa acquiert Kleine Zalze Wines 
 

AdVini South Africa, filiale d’AdVini France, acquiert la majorité des parts de la société Kleine Zalze 
Wines dont le siège est basé à Stellenbosch (Afrique du Sud), et ce aux côtés de son fondateur Kobus 
Basson, qui reste associé au capital de l’entreprise et assurera pendant les trois prochaines années la 
transition avec son équipe sud-africaine.  

La transaction, sous réserve de l’approbation de la commission de la concurrence, porte sur l’activité 
vins incluant les marques Kleine Zalze et Foot of Africa, le site historique et siège social de Kleine Zalze 
incluant les chais de vinification et d’élevage et son site oenotouristique qui accueille près de 25 000 
visiteurs par an. 

Les vignobles, conservés par la famille Basson, font l’objet d’un contrat d’approvisionnement à long 
terme avec Kleine Zalze Wines.  

Kleine Zalze Wines, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à environ 210M ZAR en 2021, s’appuiera d’une 
part sur toute l’organisation d’AdVini South Africa et d’autre part sur la force de vente d’AdVini pour 
accélérer son développement à l’export, tout en gardant comme toutes les maisons d’AdVini, son 
autonomie, ses équipes et son authenticité.  

Avec cette acquisition, AdVini South Africa consolide ses positions en Afrique du Sud, et prend une 
place parmi les leaders des vins de qualité du pays.   

 

 

Antoine Leccia, Président du Directoire d’AdVini, et Kobus Basson, propriétaire de Kleine Zalze,  
le 12 avril 2022 à Stellenbosch 

  



  

 

 

 

A propos de Kleine Zalze :  

Kleine Zalze (210 millions de ZAR de chiffre d’affaires, 83 employés) est une marque de vin haut de 
gamme de Stellenbosch avec une forte distribution en Afrique du Sud et une part de marché importante 
en Suède, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne.  

 

A propos d’AdVini South Africa :  
 
AdVini South Africa compte parmi les leaders du secteur viti-vinicole en Afrique du Sud. Après une 
décennie de présence dans le pays, AdVini South Africa est une référence pour la qualité de ses vins 
et de ses Vignobles, totalise près de 300 hectares de vignobles et regroupe plusieurs entités au cœur 
du vignoble de Stellenbosch : L’Avenir, Le Bonheur, Ken Forrester et Stellenbosch Vineyards, ainsi que 
des marques reconnues comme Arniston Bay et Welmoed. 
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