REALISATION DE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE SMOOTH
AMBLER PAR PERNOD RICARD NORTH AMERICA
New York, 31 janvier 2017 -- Suite au communiqué de presse diffusé le 8 décembre 2016, NBV
Investments Inc. (“NBVI”), filiale de Austin Nichols & Co. Incorporated et de Pernod Ricard USA,
LLC, annonce aujourd’hui la signature et la réalisation de l’acquisition d’une participation
majoritaire de Smooth Ambler, distillerie déjà primée basée en Virginie-Occidentale et producteur
des bourbons Smooth Ambler Contradiction, Old Scout Single Barrel, et autres spiritueux hauts de
gamme.
A propos de Smooth Ambler Spirits Co.,
Fondé en 2009, Smooth Ambler Spirits Co. produit des spiritueux artisanaux de qualité en combinant le savoirfaire patient des Appalaches avec les meilleurs ingrédients américains.
Situé dans la vallée rurale de Greenbrier en Virginie-Occidentale, Smooth Ambler produit des spiritueux de
classe mondiale avec des infrastructures ultra-modernes, alliées aux ressources naturelles de la région ; l’air
vif des montagnes de la vallée, l’eau pure, variations de température idéales, et des habitants sympathiques.
En complément de son portefeuille exceptionnel de spiritueux des Appalaches produits en VirginieOccidentale, Smooth Ambler propose également la ligne « Artisan Merchant Bottles », celle des artisansmarchands. Ils découvrent parfois de grands spiritueux au hasard de leurs voyages, qui ne sont pas de leur
distillerie mais à leur gout, et ne pourraient pas être introduits sur le marché de manière indépendante. En
hommage à des siècles d’expérience d’embouteillage indépendant de Scotchs et Whiskeys irlandais, Smooth
Ambler prend soin de ces produits d’exception et une fois en Virginie-Occidentale, sont cultivés davantage puis
embouteillés avec conviction. Smooth Ambler est le meilleur producteur de whiskeys et spiritueux des
Appalaches, le véritable esprit de la Virginie-Occidentale!
A propos de NBV Investments, Inc.
NBV Investments Inc. Est une société basée à New York dont le but est d’investir et de développer des marques
de vins et spiritueux émergentes aux Etats-Unis tout en préservant l’esprit d’entrepreneur et l’histoire
authentique de leurs fondateurs. NBV Investments est une filiale de Austin Nichols & Co., Incorporated et de
Pernod Ricard USA LLC.
A propos de Pernod Ricard USA
Pernod Ricard USA est une société de spiritueux et vins Premium aux Etats-Unis, la première filiale de Pernod
Ricard SA, basé à Paris. Son portefeuille comprend les prestigieuses marques de spiritueux Absolut®, Chivas
Regal®, The Glenlivet®, Jameson®, Malibu®, Kahlúa®, Beefeater®, Seagram ®, Martell®, Hiram Walker®,
Pernod®, Ricard® ou Avión™, les vins supérieurs Jacob's Creek®, Kenwood® et Brancott Estate®, les
champagnes Perrier-Jouët® et G.H. Mumm™ ou le vin pétillant Mumm Napa®.
Pernod Ricard USA est basé à New York et compte près de 850 collaborateurs dans le pays. Pernod Ricard USA
incite tous les adultes à consommer ses produits de manière responsable et mène des campagnes actives pour
promouvoir la consommation responsable. Pour plus d’informations consultez www.responsibility.org.
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