DOSSIER DE PRESSE
2021

MAISON VILLEVERT

En vingt ans, Jean-Sébastien Robicquet et Maison Villevert
ont initié un incroyable mouvement d’entrepreneuriat au
sein de la Vallée de la Charente (Cognac et alentours, siège
du Groupe et de ses installations) en élaborant des spiritueux
modernes faisant ainsi rayonner dans le monde l’excellence
et les savoir-faire français.
Cette filière innovante principalement centrée sur le raisin
et/ou le vin est née de l’invention, en 2001 par Jean-Sébastien
Robicquet, de Cîroc, la première vodka française à base de
raisin (cédée en 2003, au groupe Diageo). Cette vodka, dont
Maison Villevert assure toujours à titre exclusif, l’élaboration,
est désormais la deuxième vodka premium la plus vendue au
monde (25 millions de bouteilles chaque année). La démarche
de Maison Villevert a été considérée comme pionnière dans
la Vallée de la Charente. Elle a servi d’exemple à d’autres
opérateurs locaux, au point qu’en 2016, un organisme
« Spirits Valley » a été créé avec pour vocation de faire
rayonner, en France et à l’international, l’excellence française
des spiritueux premiums.
En 2020, avec l’acquisition de Celtic Whisky Distillerie,
Maison Villevert fait ses premiers pas dans l’univers du
whisky au delà du territoire de Cognac, élargissant également
son influence dans les spiritueux français. Jean-Sébastien
Robicquet poursuit ainsi son ambition de promotion des
savoir-faire et de l’art de vivre à la française.
Cette démarche a notamment été couronnée en 2021 par
l’entrée de Jean-Sébastien Robicquet, créateur de G’Vine,
premier gin super premium en France - seul gin élaboré à
base de raisin et de fleurs de vigne - au sein du Hall of Fame
de Gin Magazine (UK), qui rend hommage à une dizaine de
légendes ayant apporté une contribution durable au monde
du gin. Jean-Sébastien Robicquet est le premier Français
ainsi honoré.

MAISON VILLEVERT UN MÉCÈNE

Maison Villevert est, depuis quinze
ans, un acteur engagé dans de
nombreuses formes d’expression
culturelle. Elle acquiert régulièrement
des œuvres d’art réalisées par de
jeunes artistes internationaux dont le
travail est en relation avec la nature,
les spiritueux, l’art de vivre. Ces
œuvres font partie des collections
présentées au sein du Manoir de
Villevert qui accueille tout au long de
l’année, visiteurs, professionnels et
amis de la Maison.
En soutenant à Cognac le festival de
musique Cognac Blues Passions
(juillet), à Angoulême le festival du
Film Francophone (août), et le festival
Piano en Valois (septembre), Maison
Villevert souhaite contribuer à ces
formes d’expressions artistiques
universelles et promouvoir l’art de
vivre à la française. Au-delà de son
soutien financier, Maison Villevert
anime chaque année de nombreux
espaces, reçoit invités et amis,
rassemblés autour de ses marques
emblématiques, symboles de partage
et de convivialité.
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20 ANS DE CRÉATIONS
HORS- NORMES

Fruit de son exigence d’excellence, en vingt ans, les créations de Maison Villevert ont reçu plus de 230 médailles, récompenses, distinctions
à travers le monde dont près de 50 médailles d’or. Maison Villevert a créé l’une des deux premières vodkas premiums au monde (Cîroc
vodka), le premier gin super premium en France (G’Vine), le meilleur vermouth rouge au monde (La Quintinye Vermouth Royal) et possède
le meilleur whisky européen 2016 (Kornog). En 2006, Jean-Sébastien Robicquet bouleverse le monde du gin en lançant G’Vine, le
premier et le seul gin au monde élaboré à base de raisin et de fleurs de vigne. Ce gin précurseur est considéré aujourd’hui comme l’une
des références des gins premiums au monde.
Depuis 2001, Maison Villevert est sollicité par de grands groupes internationaux tels que Diageo (États-Unis), Pernod Ricard (France),
William Grants & Sons (Royaume Uni) et Sovereign Brands (États-Unis), de grands Groupes internationaux, afin de concevoir des recettes
et élaborer des spiritueux innovants ponctués d’une signature française. En 2020, Charles et Frédéric Beigbeder associés à Guillaume
Rappeneau se sont adressés à Maison Villevert pour concevoir, élaborer et conditionner leur vodka 100 % bio : Le Philtre.

NOS MÉTIERS

Créer - Élaborer
En partant de l’observation des modes de consommation à travers le monde,
Maison Villevert réinvente des spiritueux, à travers ses propres marques ou celles
créées pour le compte de partenaires et anoblit les catégories en y introduisant
une « touche française » : rondeur, subtilité, élégance. C’est en développant ce
modèle que Maison Villevert s’inscrit durablement dans le marché des spiritueux
haut de gamme.

Conditionner
Fort de son site d’élaboration et de conditionnement situé à proximité de Cognac,
répondant aux normes de certification les plus exigeantes (notamment la norme
Iso 22000 obtenue cette année), Maison Villevert possède la capacité de
conditionner manuellement ou de manière industrielle et expédie, chaque année,
l’équivalent de plusieurs millions de caisses à travers le monde, tout en restant
fidèle à ses intentions originelles d’exigence et de qualité.

Construire - Distribuer
Créer la tendance, réussir à se démarquer, distribuer ses produits ou ceux
de ses partenaires et, bien sûr, construire avec ténacité des marques fortes,
contemporaines et pérennes pour les faire rayonner dans le monde des spiritueux :
tel est le savoir-faire des structures de distribution de Maison Villevert (Maison
Villlevert France Distribution, Icon Spirits en Espagne et Paragon Brands au
Royaume-Uni). Ces structures entretiennent une étroite relation, quasi sur mesure,
avec leurs partenaires et clients afin de construire ensemble des marques de
luxe exceptionnelles et/ou originales, créées à partir d’un savoir-faire unique, alliant
plaisir, convivialité à une réelle raison d’être.

500 ANS D’HISTOIRE
ET DE CULTURE

Inspiré par le rôle incontournable de sa famille dans l’histoire du cognac (la famille Robicquet est
citée dès 1580 parmi les pionniers du commerce du cognac - Annuaire Bérauld de 1892), JeanSébastien Robicquet a voulu que Maison Villevert illustre, de manière unique, 500 ans d’histoire des
spiritueux, de l’époque de François Ier à nos jours : le Manoir de Villevert, datant du XVIe siècle, la
ferme datant du XVIIe siècle où sont élaborés les whiskies de Celtic Whisky Distillerie*, le Domaine du
Pérat, dont les origines remontent au XVIIIe siècle et, Adéona, le site de distillation, d’élaboration et de
conditionnement du Groupe, construit au XXIe siècle. Cet ensemble patrimonial, que l’on peut visiter,
a pour vocation de faire rayonner le savoir-faire français dans l’élaboration de spiritueux d’excellence.
Si la famille Robicquet, originaire d’Auvergne, est citée parmi les pionniers du cognac, c’est parce
que sa présence dans la région y est attestée dès le XVe siècle (1487), d’abord à La Rochelle puis
à Cognac. C‘est en 1528 que Jehan Robicquet acquiert la terre de Villevert (non loin de Cognac)
sur laquelle est édifié le Manoir de Villevert. Maison Villevert fait référence à cette propriété édifiée
par celui qui fut Maire de Cognac en 1522 et Valet de Chambre du roi François Ier. Le Manoir est
désormais le berceau du Groupe.
située au bout de la presqu’île Sauvage et du Sillon de Talbert sur la côte nord de la Bretagne.

*

NOS SITES

LE MANOIR
DE VILLEVERT
Datant du XVIe siècle, désormais
lieu de travail où se retrouvent les
équipes et espace de réception, ce
manoir est aussi le lieu de toutes les
inspirations : fruit de cinq siècles
d’histoire et de la modernité de
sa décoration, y pénétrer, c’est
effectuer un formidable saut dans
le temps et réaliser un étonnant
parcours à travers le process
d’élaboration des créations de
Maison Villevert.

La Vinification

La Distillation

L’échauguette, l’escalier d’origine
en pierre, les objets de chevalerie
collectionnés rappelant que nous
sommes en terre d’histoire, nous
ramènent aux origines de cet
édifice.
Au sein du Manoir, quatre pièces
principales, rénovées dans le
respect de leurs configurations
d’antan, présentent les savoir-faire
Maison, chacune d’entre elles
étant dédiée à une étape clé de la
création des produits Maison.

L’Atelier d’inspiration

Le Vieillissement

NOS SITES

LE DOMAINE
DU PÉRAT
Domaine situé non loin du Manoir de
Villevert datant du XVIIe siècle (1696) et
fief de la famille Gay au XIXe siècles, ses
constructions ont évolué avec le temps et
les besoins de l’exploitation. Le Pérat est
devenu propriété de Maison Villevert en
2012.
Quelques dates témoignent de cette
histoire : un chai de vinification (1704),
une maison de maître pré-phylloxera
(1818), une distillerie, un four à pain,
des chais… qui font de cet ensemble une
illustration préservée de l’habitat rural
en Charente.
Le Domaine du Pérat comprend 36
hectares de vignes réparties en Petite
Champagne et en Grande Champagne.
Un programme de plantation ambitieux
permet de replanter près de 3 hectares
chaque année. Bouilleur de Cru,
Le Pérat offre aux équipes de Maison
Villevert la possibilité d’élaborer
leurs propres cognacs de distillerie,
d’entretenir des liens forts avec la terre
et l’œnologie et de continuer à innover
dans les domaines traditionnels de la
viticulture, de la vinification, de la
distillation et du vieillissement.

Au Domaine du Pérat, Maison Villevert
a, dès 2013, investit dans des outils
au service de la qualité : un chai de
vinification moderne, digne des grands
crus, (5000 HL de cuverie inox), trois
chais de vieillissement entièrement
restaurés et, cette année, un centre
de pressurage. Ces investissements se
prolongeront jusqu’en 2023, Le Pérat
ayant pour ambition de devenir une
exploitation modèle en Charente.

NOS SITES

CELTIC WHISKY
DISTILLERIE
C’est au cœur du Trégor sur la côte nord
de la Bretagne, au bout de la presqu’île
Sauvage, face à l’océan, non loin des îles
de Jersey et Guernesey, qu’est installée
la distillerie Celtic Whisky Distillerie,
dans les bâtiments d’une vieille ferme
datant de 1668.
Ce pays de traditions, riche de
nombreuses légendes bretonnes et
celtes, cette presqu’île extrême des Côtes
d’Armor, constitue le cadre idéal et
unique pour cette distillerie artisanale
pensée dans la plus pure tradition celte,
pour élaborer des whiskies dont la
qualité et l’authenticité ne laissent place
à aucune concession.

Dès 2021 et jusqu’en 2023, Maison Villevert va
investir près de 3 millions d’euros sur ce site afin
d’agrandir la distillerie et construire de nouveaux
chais. « L’idée est de doubler la capacité. En regard
de ces évolutions, s’imposent de nouvelles exigences
environnementales et normes de sécurité » précise
Jean-Sébastien Robicquet.

NOS SITES

ADÉONA
Le site Adéona, centré sur les activités
de production et de conditionnement
(distil lation, assemblage, mise en
bouteilles et stockage) est situé à deux
pas de Cognac, à Salles d ’Angles.
Opérationnel depuis 2013, il répond
aux exigences des clients internationaux
et les anticipe.
Sur trois hectares, les bâtiments
s’articulent autour de trois activités
principales :
• Production : macération, distillation,
a s s embl a ge e t t r a n sfor m at ion,
expédition de vrac, préparation à la
mise en bouteilles.
• Conditionnement : plusieurs lignes de
mise en bouteilles flexibles à la pointe
de la modernité.
• Logistique : approv isionnement,
stockage, préparation de commandes
et livraison de produits en vrac ou
conditionnés.
Le site est certifié Iso 22000 et s’inscrit
dans la stratégie globale de durabilité de
Maison Villevert, en mesurant ses rejets
de CO2 et en limitant l’utilisation d’eau.
Évitant tout rejet dans la nature, les
déchets sont triés puis recyclés et
valorisés.

Maison Villevert investit régulièrement
dans cet outil industriel en augmentant
les capacités de production et de stockage
afin de répondre à la croissance de
l’activité. Un plan d’investissement est
engagé et se poursuivra jusqu’en 2023.

UNE COLLECTION
REFLET DE L’ART DE
VIVRE À LA FRANÇAISE
« Maison Villevert propose des émotions et des univers, des produits et des expériences inspirés de son héritage :
l’art de vivre à la française. Et, comme j’aime à le penser et à le dire parfois : il est de mauvais goût de se contenter
du médiocre quand l’excellent est là et qu’il nous attend ».

G’VINE GIN

UNCONVENTIONAL BY NATURE
@gvinegin
#GVineGin
#GVine

Devenu le troisième gin super-premium au monde (source : IWSR) dix ans à peine
après son lancement en 2006, récompensé à de multiples reprises dans des
concours internationaux, G’Vine est l’un des précurseurs de l’essor des gins premiums
du XXIe siècle.
Cette qualité et cette dénomination sont dues à l’utilisation du raisin, apportant rondeur
et douceur, ainsi qu’à la fleur de vigne, délicate et fraîche, et d’un bouquet de plantes et
épices. Le mariage de l’essence de cette fleur cueillie à la main à celles des plantes
et épices aromatiques et du raisin crée la fraicheur et la douceur irréprochable du gin
G’Vine. G’Vine est idéal pour créer « le gin & tonic à la française ». À servir dans un
grand verre ballon rempli de glaçons, avec un tonic premium et toujours accompagné
de raisins frais pour révéler sa fraicheur et sa rondeur.
“Un Gin doux et élégant avec de grandes
notes herbacées et un caractère fruité”
Beverage Testing Insitute, 2021

JUNE GIN

POUR UN ÉTÉ SANS FIN
@junebygvine
#JuneGin
#JuneWildPeach
#JuneRoyalPear

JUNE Gin incarne la promesse d’un été sans fin. 100 % sans
gluten, cette collection de gins fruités est élaborée à partir du gin
G’Vine, le gin français à base de raisins, qui vient lui apporter toute
son élégance et sa fraicheur. Le bouquet d’épices et de plantes
de G’Vine vient illuminer subtilement l’infusion d’arômes naturels
et délicieux de fruits d’été : pour une dégustation délicate tout en
rondeur dont la douceur en bouche ne finit jamais, telle cette
sensation d’été, tel l’été de JUNE.
Lumineux et vibrants, ces gins fruités se dégustent parfaitement
lors d’un brunch, d’un pique-nique, sur une terrasse ombragée
ou sous le soleil des après-midis d’été, en long drink revisité avec
JUNE Pêche Spritz ou JUNE Poire Mule.
“Un gin aromatisé riche et doux
débordant de saveur de fruits”
Beverage Testing Insitute, 2021

NOUAISON GIN
L’EXPÉRIENCE
@nouaisongin
#NouaisonGin
#NouaisonGinReserve
#ExperienceNouaison

La collection de gins Nouaison est née de la volonté d’apporter
des gins d’exception au monde du bar et pour soutenir la
création des mixologistes. Héritier de la première recette de
gin récréationnel re-découverte par Maison Villevert (datant
de 1495), la collection Nouaison combine la puissance
d’une sélection de plantes et épices associée à la douceur
du raisin. Dans sa version classique ou sa toute nouvelle
version Reserve (élevé en fûts de Cognac) les gins Nouaison
subliment les cocktails classiques comme le Négroni.

“Exceptionnel. Partant d’une délicieuse base fruité, ce superbe gin
déborde d’arômes frais et floraux ainsi que de botaniques épicé”
Beverage Testing Insitute, 2021

“Les gins vieillis en fûts de qualité
supérieure ont également été appréciés
par les juges. Dont parmi les gagnants :
Nouaison Gin Reserve complexe et boisé”
Gin Masters, 2021

LA GUILDE DU COGNAC
SINGLE VILLAGE COGNAC
@guildeducognac
#SingleVillageCognac

Pour la première fois dans l’univers du cognac, une collection, La Guilde
du Cognac, regroupe quatre authentiques cognacs de Village invitant à
une approche du cognac, non par âge, mais à travers le village et l’Artisan
Distiller (le distillateur, appelé aussi Bouilleur de Cru) dont provient chaque
cognac. Elle révèle des trésors, jusque-là cachés, élaborés en petites
quantités et, pour la plupart, réservés à la familles et aux amis.
Invitation à un exceptionnel voyage olfactif et gustatif, les cognacs de La
Guilde du Cognac se consomment secs sur glace ou allongés d’eau, un
très bon moyen de révéler leur complexité.

“La Guilde du Cognac :
4 crus d’exception”
BarMag, 2018

EXCELLIA

TEQUILA GRAND CRU
@excellia_tequila
#ExcelliaTequila

Créée en 2009, Excellia Tequila est élaborée exclusivement à partir
d’agaves bleus et bénéficie d’un double vieillissement unique en fûts de
prestigieux Cognac et Sauternes Grand Cru. L’idée de Jean-Sébastien
Robicquet consistait à « exporter » le savoir-faire de l’élevage français afin
de créer une des toutes premières tequila de dégustation.
Assemblée à la perfection, Excellia Tequila, au profil aromatique
remarquable et audacieux, développe élégance, sophistication et rondeur
grâce à une qualité unique et une complexité résolument exquise.

“Extraordinaire,
Recommandation ultime”
— F. Paul Pacult
Ultimate Spirits Challenge, 2021

LA QUINTINYE
VERMOUTH ROYAL
MAKE IT ROYAL!

@royalvermouth
#MakeItRoyal
#RoyalVermouth

Créée en 2014, à l’aube de la renaissance du vermouth, premier
vermouth d’Aquitaine, La Quintinye Vermouth Royal est élaboré à base de
Pineau des Charentes et d’infusions de vingt-sept plantes, dont l’armoise.
Son nom rend hommage au célèbre agronome né en Charente (en
1626) appelé par André Le Nôtre pour créer le jardin botanique du Roi
Soleil. La marque évoque le Château de Versailles et son opulence. A
une époque où le rétro-chic et les cocktails classiques font fureur, La
Quintinye a été considérée (2016) comme le meilleur vermouth rouge au
monde par « the Ultimate Spirits Challenge ». Avec son profil aromatique
particulièrement riche et tout en rondeur, La Quintinye Vermouth Royal
est la meilleure base des grands cocktails classiques ou des long drinks.

“Extraordinaire,
Recommandation ultime”
— F. Paul Pacult
Ultimate Spirits Challenge, 2021

GLANN AR MOR

NÉ PAR LE FEU, ÉLEVÉ PAR LE VENT
@CelticWhiskyDistillerie
#GlannArMor
#SingleMaltWhisky

Notes Whisky Bible
• Glann Ar Mor Marris Otter Barley : 95
• Glann ar Mor Bourbon barrel : 94.5
Système de notation sur 100. 94-97,5: Whiskies exceptionnels

Glann Ar Mor revendique un caractère de Single Malt
sculpté par son terroir d’origine, les vents et l’élevage en
bord de mer (d’où il tire son nom Glann Ar Mor voulant
dire « bord de mer » ). Au nez, on distingue en effet, audelà d’une véritable élégance (miel et toffee), une pointe
saline et iodée. Celle-ci se révèle en bouche se mêlant
à des notes d’abricots et d’épices douces.

“Il y a toujours quelque chose de séduisant
et de sexy dans l’élégance naturelle…
quelle classe”
Glann Ar Mor 2018 - Whisky Bible, 2020

KORNOG
• Kornog Roch’Ir : Whisky Européen
de l’année 2016

Notes Whisky Bible
• Kornog St-Ivy : 94.5
• Kornog St-Erwan : 96
Système de notation sur 100. 94-97,5: Whiskies exceptionnels

“Comment expliquez-vous la tendresse
des agrumes, la qualité truffée du cacao
et l’entrée délicate du miel de bruyère... ?
il n’y a pas de mots. Juste l’expérience”
Kornog St Erwan 2018 - Whisky Bible, 2021

@CelticWhiskyDistillerie
#KornogWhisky
#WhiskyTourbé

Kornog Bourbon barrel est un single malt au caractère
nettement tourbé élevé en fûts de bourbon. Au nez,
il présente un bouquet d’arômes allant de l’écorce de
citron à la cire d’abeille, le tout rehaussé d’une touche de
vanille. En bouche, l’équilibre est parfait, mêlant le côté
fumé de la tourbe, du fruit et des épices (gingembre,
poivre blanc) issus d’un élevage patient.

GWALARN

@CelticWhiskyDistillerie
#Gwalarn
#CelticWhiskyBlend

Imaginé et produit en France par Celtic Whisky Distillerie,
Gwalarn est un whisky aux racines profondément celtiques.
Issu d’un assemblage d’exception incluant les meilleurs
single malts de la distillerie, Gwalarn est aussi le fruit des
éléments : le feu créateur, l’eau de source de notre distillerie
et le dominant vent du Nord-Ouest dont il tire son nom. Un
nez franc, élégant et distingué dévoile des notes de céréales,
de fruits mûrs, de vanille sur un fond légèrement tourbé. La
finale, ample et singulière, laisse en bouche ces impressions
tourbées et subtilement salines.

“Bénéficiant du savoir-faire unique de Celtic Whisky
Distillerie dans la sélection et l’assemblage des meilleurs
fûts, il reflète l’élégance et la rigueur mises en oeuvre
pour créer les prestigieux single malts de la distillerie”
L’Express, 2021

CONSTRUIRE ET DISTRIBUER
AVEC DES PARTENAIRES

Maison Villevert maitrise la distribution de ses créations à travers une entité commerciale propre en France (Maison Villevert
France Distribution), une filiale de distribution en Espagne (Icon Spirits) et une filiale de distribution au Royaume-Uni (Paragon
Brands). Ces structures assurent la mise en avant des marques du Groupe et structurent un portefeuille de marques premiums
avec des partenaires qui partagent les valeurs de la Maison. Cette démarche est quasi unique dans l’univers des ETI (Entreprises
de Taille Intermédiaire) et témoigne de l’esprit entrepreneurial du Groupe.

Le portefeuille de Maison Villevert :
G’Vine
Floraison

June Pêche
de Vigne

Nouaison
Gin Reserve

June Poire
Royale

La Quintinye
Vermouth Royal

Nouaison
Gin

La Guilde du
Cognac

Excellia

Glann
Ar Mor

Kornog

Gwalarn

Maison Villevert France Distribution regroupe l’activité de distribution de Maison Villevert en France.
Les marques partenaires de Maison Villevert France Distribution sont :

Habibi vodka

Copper Dog

Ultra-premium vodka

Cîroc

The art of celebration

Casamigos

Speyside whisky

Bumbu

Flaming pig

Authentique rhum
de la Barbade

Mc Queen
The violet fog
Le gin brésilien

Tequila ultra-premium

Craft irish whiskey

Belaire

Élégance et raffinement
à la française

Pimento

Spicy ginger beer

Retrouvez l’ensemble du portefeuille sur : www.maisonvillevert.com

Los Siete
Misterios

L’héritage mexicain

Icon Spirits est la filiale de distribution de Maison Villevert en Espagne,
en joint-venture avec le groupe Proximo Spirits.

Les marques du groupe Proximo Spirits distribuées pas Icon Spirits sont :

José Cuervo
The world’s best
selling tequila

Whisky
Bushmills

Kraken

Black spiced rum

La pure tradition
irlandaise

Tequila Gran
Centenario
Une légende
centenaire

Tequila 1800
100% d’agave
bleu Weber

Parmi les marques partenaires distribuées par Icon Spirits :

Los Siete
Misterios

L’héritage mexicain

Belaire

Élégance et raffinement
à la française

Bumbu

Authentique rhum
de la Barbade

n°3 London
dry gin

Un vrai classique

Retrouvez l’ensemble du portefeuille sur : www.icon-spirits.com
@IconSpirits
#iconspirits

Maestro
Dobel

La tequila vieillie
et cristalline

Paragon Brands est la filiale de distribution de Maison Villevert au Royaume-Uni.

Les marques du groupe Paragon Brands distribuées sont :

Arumdu

Caribbean rum
liqueur

Passini

English passion fruit
liqueur

Imaginaria
Unicorn
Gin liqueur

Parmi les marques partenaires distribuées par Paragon Brands :

Żubrówka

Bison grass vodka

Russian
Standard

Top quality vodka

Black Bottle
brandy

An Australian icon

Dingle Gin
Ireland gin

Pusser’s Rum
The original
Royal Navy rum

Limoncello
di Capri
Lemon liqueur
from Capri

Retrouvez l’ensemble du portefeuille sur www.paragonbrands.co.uk
@paragon_brands

Moritz Beer

Barcelona’s original
beer

CHIFFRES CLÉS

Maison Villevert rassemble plus de 80 collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires annuel de
près de 60 millions d’euros et élabore un volume de 70 000 HL d’alcool pur (équivalent
25 millions de bouteilles de 75 cl). Maison Villevert a pour ambition d’atteindre un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros en 2023 et de devenir l’une des références mondiales
dans l’univers des ETI.

Création : 2001
Chiffre d’affaires : 60 M€
Effectif : 82 personnes
34 ans de moyenne d’âge
54 % féminin

8 marques créées depuis 2001
et présentes à l’international :
Cîroc Vodka
G’Vine Gin de France
June Gin
Excellia Tequila
La Quintinye Vermouth Royal
La Guilde du Cognac
Nouaison Gin
Nouaison Gin Reserve

Plus de 230 récompenses et distinctions internationales dont 53 médailles d’or.

« Ancrés dans notre territoire et embrassant notre époque
tout en respectant nos traditions et notre environnement,
nous innovons, nous créons, élaborons et distribuons des
marques fortes qui enrichissent l’univers des spiritueux français.
Chez Maison Villevert, nous vivons le présent
en rêvant le futur. »

3 QUESTIONS À

JEAN-SÉBASTIEN ROBICQUET

Vous fêtez les 20 ans de Maison Villevert cette année.
Quelles sont vos ambitions désormais ?

Notre ambition est claire : atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires en 2023 avec un
effectif de 100 salariés, en conservant notre esprit curieux et décomplexé tout en
appliquant les exigences des grands groupes, des marchés internationaux, avec la
même foi et la même passion.

Quelles sont vos valeurs et votre modèle managérial ?

Notre métier aujourd’hui consiste à toujours anticiper, à toujours avoir un coup
d’avance, à donner confiance aux collaborateurs, à leur transmettre la passion et
à en attirer de nouveaux. Notre activité est organisée autour de trois directeurs,
chacun responsable d’une activité bien spécifique. Ainsi, je peux me libérer du
temps pour la création. Au cours des vingt dernières années, je n’ai eu de cesse de
créer un patrimoine pour la société, constitué d’équipes de professionnels, de murs,
de vignes, de savoir-faire, de modes comportementaux, de produits et de marques.
Ceci autour de trois valeurs : le respect (du passé, de l’histoire, des fournisseurs,
des clients, des collaborateurs, de la différence), l’excellence (comportementale,
verbale, artistique, des produits…) et l’entrepreneuriat engagé.

Vous créez toujours des produits différents des autres.
Qu’est-ce qui vous anime ?

Nous nous devons d’être innovants, non conformistes, prêts à défier les conventions.
Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, de remettre en question les
autres, le contexte, d’inventer, de créer, ni d’avoir un rôle social, en participant à la
vie locale. Nous ne sommes rien sans les autres. Il faut être en mesure d’affirmer
ses convictions pour les partager.

LE

SAVIEZ-VOUS ?

CERTAINES DES CRÉATIONS DE MAISON VILLEVERT ONT ACQUIS UNE RÉPUTATION INTERNATIONALE
(la vodka Cîroc, le gin G’Vine et le vermouth La Quintinye Vermouth Royal).
Toutes sont le fruit de l’inspiration de Jean-Sébastien Robicquet et de celle de
ses équipes, guidées par la richesse des saveurs issues des grappes de raisin
français et par cinq siècles d’histoire.
En 2013, La Gin Guild (Londres) a choisi de faire de Jean-Sébastien Robicquet
l’un de ses membres. ET EN FÉVRIER 2021, JEAN-SÉBASTIEN ROBICQUET A ÉTÉ INVITÉ À
INTÉGRER LE HALL OF FAME DE GIN MAGAZINE (UK), hommage rendu aux personnalités
ayant apporté une contribution durable au monde du gin. Il est le premier
Français à recevoir cette distinction et siégera aux côtés de Christopher
Hayman (Hayman Distillers), Charles Maxwell (Master Distiller Thames
Distillers), Lesley Gracie (Master Distiller Hendrick’s Gin), véritables « légendes »
du monde du gin.
« DEPUIS LE DÉBUT DE NOTRE AVENTURE, NOUS CONSTRUISONS CHAQUE JOUR NOTRE RÉPUTATION
DE NOVATEURS. Nous réinventons des catégories de boissons ou des produits
en les rendant meilleurs, plus aboutis et surtout ancrés dans notre époque.
« Cette vision du monde des spiritueux nous offre un formidable espace de
développement international fondé sur nos valeurs ainsi que sur l’énergie des
équipes qui m’entourent et la mise en œuvre d’idées d’avant-garde » précise
Jean-Sébastien Robicquet.
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