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Bordeaux et Reims, le 31 mars 2014

Castel et Vranken-Pommery donnent naissance
au leader mondial des vins rosés
En date du 24 mars 2014, l’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle conjoint d’actifs
vinicoles par les sociétés Castel Frères et Domaines Listel.
Ce projet d’envergure, désormais officiellement autorisé, conforte les deux entreprises familiales en tant
qu’acteurs majeurs pour le développement national et international du marché des vins rosés. Ce dernier
représente 10% de la consommation mondiale de vins (Etude « Les rosés dans le Monde », Juin 2013,
CIVP – FranceAgriMer- Agrex Consulting).

A propos de Vranken-Pommery
Vranken-Pommery est le deuxième acteur en Champagne. Son portefeuille comprend les grandes marques
VRANKEN et ses Cuvées Diamant et Demoiselle, POMMERY et ses Cuvées Louise et POP, CHARLES LAFITTE et
HEIDSIECK & C° MONOPOLE. Vranken-Pommery est propriétaire des marques de Porto ROZES et TERRAS DO
GRIFO. Enfin, le Groupe est le leader en France des Vins Rosés avec le Sable de Camargue - Gris de Gris - de
LISTEL et les Côtes de Provence - Rosé - de BILLETTE.
Le Groupe Vranken-Pommery, Premier Vigneron en Europe, exploite directement plus de 2.500 hectares de vigne.

A propos de la Branche Vins de Castel
Depuis plus d’un siècle, la famille Castel révèle sa passion pour le vin et la Terre, elle confirme ses savoir-faire grâce
à une maitrise dans tous les métiers du vin, de la vigne au verre. Elle a optimisé son développement pour être
aujourd’hui propriétaire, récoltant, vinificateur, éleveur, négociant, embouteilleur et distributeur.
La branche vin Castel est un assemblage de différentes maisons historiques, complémentaires entre elles, avec
chacune une sélection de vins réputés.
Castel est aussi propriétaire de 20 châteaux et 3 en copropriétés qui couvrent plus de 1.400 hectares de vigne en
France en viticulture raisonnée dont 70% certifiées Terra Vitis.
L’expertise de cet ensemble s’illustre dans toutes les régions viticoles françaises. Castel offre cet exceptionnel
assortiment grâce à ses 22 centres de vinification, d’embouteillage et de logistique. A l’international, dans plus de
130 pays, sa présence est notamment développée par ses 26 filiales à travers le monde.
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