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International

Yvon Mau fait croître
ses grands crus

Faisant fi d'un marche délicat depuis un an,
Yvon Mau (groupe Freixenet) maintient le cap
pour faire progresser ses grands crus « Malgre
une logique de stockage, surtout a l'international, et
un prix de change défavorable qui ne nous aide pas
a rester compétitif, nous voulons continuer a developper cette activite nee nettement Hy a cinq ans, précise »
Philippe Laqueche, Dg de Yvon Mau « Nuits
avons pour cela l'atout d'un vaste reseau de distribution surtout dans k CHR international, celui d Yvon
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Mau, maîs également celui de Freixenet (qui a rachete
la societe en 2004) notamment pour repondre a la
demande naissante des pays émergents d'Amérique
du sud, du Moyen Orient et d'Asie »
Yvon Mau avait structure l'équipe pour renforcer l'export en installant des commerciaux avec
des profils Vins fins Une douzaine de personnes implantées en deux ans sur le Japon, la
Chine, l'Allemagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Canada La gamme est
ainsi présente dans 80 pays « L'objectif est de
faire passer les grands crus de 20 a 25% de l'activité
d'ici cinq ans », précise Philippe Laqueche
Yvon Mau distribue Lascombes aux Etats-Unis,
la cuvee L'Autre de Soaando-Mallet depuis quèlques mois et en partenariat avec les domaines
Baron de Rothschild les marques Saga et Légendes, et les vins du château d'Aussières en
France et en Belgique En 2009, la société est
également devenue dans l'Hexagone le distributeur des vins italiens Fratelli Martini et espagnols Marques de Caceres (noja) qui s'ajoutent
aux cavas de Freixenet •
> KH.
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