COMMUNIQUE DE PRESSE

CM-CIC Investissement confirme son soutien
au développement du Groupe LANSON-BCC
Reims, mercredi 22 mai 2019, 17h45
En date du 21 mai 2019, le Groupe LANSON-BCC a été informé de la prorogation de la promesse d’achat
signée en date du 18 juillet 2013 par les blocs familiaux PAILLARD, BOIZEL et BAIJOT, et CM-CIC
Investissement, jusqu’en date du 30 juin 2022.
Cet accord a fait l’objet d’un avenant. La signature de cet avenant, un an avant l’échéance initiale prévue,
témoigne de la confiance et du soutien de CM-CIC Investissement dans le plan de transformation dans
lequel s’inscrit le Groupe LANSON-BCC.

LANSON-BCC est un groupe composé de huit Maisons productrices de vins de
Champagne, créé et dirigé par des familles champenoises. Il 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 LANSONBCC.

Euronext compartiment B

•

Champagne Lanson, prestigieuse Maison fondée en 1760, Reims, distribué à 80% à
l’international.

•

Champagne Chanoine Frères, Maison fondée en 1730, Reims, vins destinés
principalement à la grande distribution européenne (marque Chanoine), surtout connu
pour sa Cuvée Tsarine.
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•

Champagne Boizel, Maison fondée en 1834, Epernay, spécialiste de la vente à distance
en France (B to C), distribué dans le secteur traditionnel à l’international.

•

Champagne De Venoge, Maison fondée en 1837, Epernay, vendu en distribution
sélective, en particulier sa gamme Princes et sa grande Cuvée Louis XV.

•

Champagne Besserat de Bellefon, Maison fondée en 1843, Epernay, distribuée en
réseaux traditionnels (restauration, cavistes), avec notamment la Cuvée des Moines.

•

Champagne Philipponnat, Maison fondée en 1910, Mareuil sur Aÿ, propriétaire du
fameux Clos des Goisses, dont les vins se trouvent uniquement en distribution sélective
ainsi que dans la belle restauration mondiale.

•

Maison Burtin, Epernay, fournisseur de la grande distribution européenne en MDD et
également producteur du Champagne Alfred Rothschild.

•

Champagne Alexandre Bonnet, Les Riceys, propriétaire d'un vaste vignoble et dont les
vins sont commercialisés en secteurs traditionnels.
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