COMMUNIQUE DE PRESSE

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017
Reims, vendredi 20 avril 2018, 18h00.
Le document de référence de l’exercice 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
et enregistré sous le numéro D.18-0350 en date du 20 avril 2018.
Il est disponible sur les sites Internet de LANSON-BCC (www.lanson-bcc.com) et de l’AMF (www.amffrance.org).
Le document de référence intègre notamment les documents suivants :
•
•
•
•
•
•

le rapport financier annuel 2017 ;
le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
les rapports des Commissaires aux Comptes ;
l’information relative aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes ;
le descriptif du programme de rachat d’actions ;
des informations relatives à la prochaine Assemblée générale mixte des actionnaires du 1er juin
2018.

LANSON-BCC est un groupe composé de sept Maisons productrices de vins de
Champagne, créé et dirigé par des familles champenoises. Le Groupe réunit des
Maisons de qualité, reconnues pour la typicité de leurs vins et bénéficiant d'une précieuse
complémentarité de leurs clientèles. L’assemblage de savoir-faire ancestraux et de
moyens techniques les plus modernes, d’autonomies créatrices et de synergies
rationnelles, permet à chacune de ses Maisons de développer ses performances et
d’assurer ainsi la pérennité du Groupe LANSON-BCC.

Euronext compartiment B

- Champagne Lanson, prestigieuse Maison fondée en 1760, Reims, distribué à 80% à
l’international.
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- Champagne Chanoine Frères, Maison fondée en 1730, Reims, vins destinés
principalement à la grande distribution européenne (marque Chanoine), surtout connu
pour sa fameuse Cuvée Tsarine.
- Champagne Boizel, Maison fondée en 1834, Epernay, leader en vente par
correspondance en France (B to C), distribué dans le secteur traditionnel à
l’international.
- Maison Burtin, Epernay, fournisseur de la grande distribution européenne et
propriétaire également de la marque Besserat de Bellefon, laquelle est distribuée en
réseaux traditionnels (restauration, cavistes).
- Champagne De Venoge, Maison fondée en 1837, Epernay, vendu en distribution
sélective, en particulier sa grande Cuvée Louis XV.
- Champagne Philipponnat, Maison fondée en 1910, Mareuil sur Aÿ, propriétaire du
fameux Clos des Goisses, dont les vins se trouvent également en distribution sélective
ainsi que dans la belle restauration mondiale.
- Champagne Alexandre Bonnet, Les Riceys, propriétaire d'un vaste vignoble et dont
les vins sont commercialisés en secteurs traditionnels.
www.lanson-bcc.com

Isin : FR0004027068
Mnemo: LAN
Reuters : LAN.PA
Bloomberg : LAN:FP

Eligible PEA-PME
(décret d’application du 5 mars 2014)

LANSON-BCC
Nicolas Roulleaux Dugage
Tél. : +33 3 26 78 50 00
investisseurs@lansonbcc.com
actionnaires@lansonbcc.com
CALYPTUS
Cyril Combe
Tél. : +33 1 53 65 68 68
cyril.combe@calyptus.net

