L’ÉDITO
« L’année 2020 marque un nouvel élan pour cette aventure humaine qu’est Larraqué Vins International.
Propriétaires de vignobles et négociants bordelais, notre groupe connaît un fort développement.
Notre histoire est avant tout celle d’une famille, celle d’hommes et de femmes soudés, réunis autour
d’une passion commune pour le vin.
Nous sommes portés par des valeurs terriennes puissantes et de riches terroirs qui s’expriment à
travers deux grandes filiales que sont Pierre Jean Larraqué et Haussmann Famille. Ensemble, nous
développons des marques fortes, invitant à la découverte de vins AOP et IGP composés de cépages
peu connus et à la création de nouveaux concepts.
Avec plus de 21,5 millions de bouteilles commercialisés en 2018, un chiffre d’affaires de 64,6 millions
d’euros, des vins exportés sur quatre continents, la stratégie que nous développons porte ses fruits.
En amont ou en aval, nos positionnements innovent et reflètent qui nous sommes, d’où nous venons
et où nous allons.
Aujourd’hui, l’une de nos priorités est de concilier la stratégie globale du Groupe avec une conscience
environnementale forte. Un engagement auquel nos 98 collaborateurs sont sensibilisés et participent
activement. »

Président de Larraqué Vins International
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1 - PRÉSENTATION
C’est à Saint-André-de-Cubzac, que le groupe Larraqué Vins International (LVI) est installé. Propriétaire,
de vignobles et négociant, le Groupe a été fondé par Pierre Jean Larraqué, qui en assure la présidence.
LVI s’organise autour de deux filiales : Pierre Jean Larraqué et Haussmann Famille. En l’espace de sept
ans, son chiffre d’affaires est passé de 39 à 64,6 millions d’euros. Une hausse de 65,6 % du chiffre
d’affaires qui confirme sa position « d’outsider » face aux grands groupes coopératifs et privés.

Pierre Jean Larraqué est la filiale historique du
groupe, qui concentre depuis 1988 les activités
de production à travers trois propriétés situées
sur le vignoble bordelais, le développement de
marques terroir et le « sourcing » de châteaux
du vignoble bordelais. En 2018, son chiffre
d’affaires global s’élève à 43,2 millions d’euros.

Haussmann Famille, est la filiale dédiée à la création
et au développement de marques Art de Vivre à la
française, vendues en France et à l’international. 10
ans après sa création, elle dépasse les 21.5 millions
d’euros de chiffres d’affaires, et Haussmann Baron
Eugène, sa marque phare, est la 6ème marques de
Bordeaux les plus vendues en GMS France.

Du côté de ses réseaux de distribution, le Groupe asseoit son expertise en grande distribution avec
70 % du chiffre d’affaires réalisé en permanent. Du côté de l’export, les résultats sont en croissance.
Avec une présence dans 45 pays, LVI a réalisé une progression de 58 % de son chiffre d’affaires. Cette
dynamique est impulsée par une stratégie d’ouverture forte, notamment sur le marché africain, la
Russie, la Belgique et la Chine.
Les résultats 2018 du Groupe sont conformes aux objectifs fixés, soit d’atteindre la barre des 64,5
millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette réussite repose sur deux leviers : un déploiement stratégique
via deux filiales fortes -Pierre Jean Larraqué et Haussmann Famille- et la maîtrise des filières en amont.

UN PÔLE DE PRODUCTION PUISSANT
À travers ses propriétés, LVI détient à ce jour 219 hectares en propre. Pour sécuriser ses
approvisionnements et continuer son développement, le Groupe a signé au mois de juin 2018,
des contrats de filières pluri-annuels avec 8 structures sur le Vignoble bordelais, les Pays d’Oc et
la Provence. Ces contrats d’une durée de 3 ans, viennent renforcer l’amont détenu en propre par le
groupe LVI. Ainsi, ce ne sont pas moins de 1 445 hectares de vignes supplémentaires qui viennent
s’ajouter au foncier détenu par LVI, qui contrôle désormais 1 664 hectares de vignes.

«

Notre volonté de nous engager sur le long terme sur des volumes donne aux différentes structures
partenaires (producteurs et distributeurs), une vision importante. Cela leur permet d’anticiper le
développement de leur chiffre d’affaires pour projeter leur stratégie et d’éventuels investissements »
Pierre Jean Larraqué, Président de LVI.

UN PÔLE DE PRODUCTION PUISSANT
1664 hectares vinifiés en 2018

UNE COMPAGNIE FAMILIALE

Propriétaire de 219 hectares à Bordeaux et 1445 hectares sur des contrats de filières

Bordeaux

Provence

Pays d’Oc

64 641 000

21 470 373

euros de chiffre d’affaires en 2018

de bouteilles vendues en 2018

2

98

filiales commerciales

collaborateurs

4 CONTINENTS - 45 PAYS
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2 . PIERRE JEAN LARRAQUÉ : 30 ANS D’HISTOIRE
Créée en 1988, cette filiale concentre les activités des 3 propriétés Château le Virou, Château Vernous et Château Barre
Gentillot, soit 219 hectares de vignes en appellation Blaye Côtes de Bordeaux, Médoc Cru Bourgeois, Graves de Vayres
et Bordeaux Supérieur. Pierre Jean Larraqué accueille aussi le développement de marques terroir sous la signature Pierre
Jean Larraqué, ainsi que le « sourcing » de Châteaux du vignoble bordelais. En 2018, la filiale a atteint un chiffre d’affaires
global de 43,2 millions d’euros.

LES VIGNOBLES PIERRE JEAN LARRAQUÉ
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En 2018, les Vignobles Pierre Jean Larraqué ont été médaillés à 14 reprises dans de prestigieux concours en France et à
l’international et ont obtenu 3 étoiles au Guide Hachette 2019.
Les Vieilles Vignes du Château le Virou : 1 étoiles au guide hachette 2018
Sublimus du Château le Virou : 1 étoiles au Guide Hachette 2018
Château Vernous : 1 étoiles au Guide Hachette 2018

Depuis 1640

HISTOIRE
Le Château le Virou est un lieu Chargé d’histoire. Aujourd’hui plus grande propriété d’Europe
avec ses 104 hectares clos de murs, il aura fallu des siècles d’histoire pour que le visage de
ce domaine viticole se dessine et donne naissance au sublime domaine que nous connaissons
aujourd’hui. L’âme du Virou remonte au 17ème siècle. Le domaine était l’un des deux grands
relais du silence de l’Ordre des Carmes Déchaussées. Appelé Saint Désert du Virou, ce lieu de
culte et de prière accueillait les moines venus des quatre coins de la France pour se recueillir
dans le silence. Pendant près de deux siècles, les moines construisent ce vaste monastère,
une chapelle et aménagent de nombreux souterrains qui relient le Virou aux différents points
stratégiques de la région. Pierre Jean Larraqué attache beaucoup d’importance à l’histoire de
ses propriétés. Pour lui, celles-ci représentent un héritage qu’il doit transmettre. Un patrimoine
historique qu’il veut continuer à faire vivre à travers ses vins et ces sites magnifiques. Aujourd’hui
intégrallement rénové, le Château le Virou continue d’écrire son histoire.

LE VIGNOBLE
Château Le Virou est situé sur la commune de Saint-Girons-d’Aiguevives au coeur du Blayais.
Son vignoble de 104 hectares est situé sur un magnifique terroir argilo-calacaire, typique de la
rive droite de Bordeaux.
Château Le Virou est une propriété à Haute Valeur Environnementale. Cette certification
atteste de l’efficacité de notre domaine dans la réduction de l’impact environnemental lié à son
activité. Au château Le Virou, nous sommes particulièrement sensibles à la préservation de la
biodiversité et au respect de la planète.

Depuis 1640

HISTOIRE
Les Vieilles Vignes est la cuvée de blanc au Château Le Virou. Issue d’une rigoureuse
sélection parcellaire au coeur d’un vignoble certifié Haute Valeur Environnementale,
c’est dans le plus grand secret qu’elle poursuit son élevage pendant 6 mois dans la
Chapelle du Château. Quatre siècles après la construction de ce lieu de prière par
les Carmes Déchaussés, la magie de ce lieu mythique opère toujours. Les barriques
occupent maintenant la Chapelle, lieu unique de la vinification et de l’élevage du
Vieilles Vignes Blanc, pour une production d’une exceptionnelle qualité.

VINIFICATION
La cuvée Vieilles Vignes du Château le Virou Blanc est vinifiée et élevée sur lies fines
en barriques de Chêne Français. Batonnage pendant 4 à 6 mois.

DÉGUSTATION
Le nez affiche une belle typicité avec des notes de fruits exotiques et une touche
boisée. Attaque en bouche ample, grasse, toute en rondeur. Le très bel équilibre entre
tension et fruit confère à cette cuvée Vieilles Vignes, une expression aromatique
exceptionnelle.

Depuis 1750

HISTOIRE
Le Château Barre Gentillot est la troisième propriété des Vignobles Pierre Jean Larraqué. Situé
sur le magnifique terroir argilo graveleux des Graves de Vayres, le Château Barre Gentillot est
un lieu chargé d’histoire. Son chai de vinification, entièrement composé de cuves en béton, se
situe dans une bâtisse aux allures de cathédrale. Au fond du parc arboré, une orangerie et une
chapelle datant du 18ème siècle viennent contribuer au charme unique de cette propriété. En
faisant l’acquisition de ce domaine, Pierre Jean Larraqué souhaite contribuer au rayonnement
international de cette appellation emblématique du bordelais et faire du Château Barre Gentillot
un des moteurs des Graves de Vayres à travers le monde. D’important travaux de rénovation
sont en cours. L’inauguration de cette propriété est prévue au mois de septembre 2019.

LE VIGNOBLE
Château Barre Gentillot est situé sur la commune de Arveyres au coeur des Graves de
Vayres. Son vignoble de 67 hectares est situé sur un magnifique terroir argilo-graveleux,
typique de la rive droite de Bordeaux.

Depuis 1868

HISTOIRE
Château Vernous fut créé en 1749. Il est situé au nord du médoc entre l’estuaire de la gironde
et l’océan atlantique. Sa position géographique privilégiée et l’architecture en pierre de taille
du château lui assure un rang digne des grands médocs. Après la mise en place d’un plan de
développement stratégique impulsé par Pierre Jean Larraqué, le Château Vernous Médoc cru
bourgeois entame sa renaissance. Trois hectares de vignes, sont replantés et 21 hectares de
vignes supplémentaires sont rachetés à des châteaux voisins. Le vignoble est à ce jour de 49
hectares de vignes. Des travaux dans les chais et sur les extérieurs du château contribuent à
cette renaissance. Ainsi le Château Vernous retrouve jours après jours son éclat d’antan. Pour
l’histoire, la propriété garde précieusement un menu de fête datant de 1872 d’un des plus grands
restaurants de Louisiane où Château Vernous côtoyait les premiers crus de Bordeaux.

LE VIGNOBLE
Château Vernous est situé sur la commune de Lesparre au coeur du Médoc. Son vignoble de
49 hectares est situé sur un magnifique terroir sablo-graveleux, idéal pour l’élaboration de vins
tendres et soyeux, tout en finesse.
Château Vernous est une propriété à Haute Valeur Environnementale. Cette certification atteste
de l’efficacité de notre domaine dans la réduction de l’impact environneamental lié à son activité.
Au château Vernous, nous sommes particulièrement sensibles à la préservation de la biodiversité
et au respect de la planète.

LA CRÉATION DE MARQUES TERROIR
Ces dernières années, plusieurs marques terroir signées
Pierre Jean Larraqué ont vu le jour. Cette signature est
une caution de qualité. Elle assure au consommateur
des vins aux appellations emblématiques, avec un
excellent rapport qualité, prix et dégustation. Son
ambition est de proposer des vins d’origine, valorisant
le terroir et les cépages emblématiques français
avec une identité Pierre Jean Larraqué : des vins
de caractère, profonds en couleur, présentant une
matière grasse et riche, très aromatique au nez et un
cœur de bouche ample et gourmand.

1ÈRE MARQUE HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE DE
BORDEAUX
Parmi ces marques, Cap Nature, la première marque
de vins de Bordeaux mono-cépage à revendiquer sa
certification HVE 3. Lancée en début d’année 2018,
Cap Nature est déclinée dans les 3 couleurs : Merlot
pour le rouge, Cabernet Sauvignon pour le rosé et
Sauvignon pour le blanc. Cette marque premium en
appellation Bordeaux affiche fièrement la certification
HVE sur son étiquette. Une première dans le monde
des marques de vin de Bordeaux. A la dégustation, un
croquant très significatif nous ammène au plus près
de la nature.

LA CRÉATION DE MARQUES TERROIR
VIN DE FRANCE : UN CHOIX STRATÉGIQUE
En 2019, Pierre Jean Larraqué lance une nouvelle gamme de vins de cépages : les cépages de PJL. Intégralement
sélctionnés par Pierre Jean Larraqué, cette gamme met en lumière 4 cépages atypiques des vignobles français : Pinot
Noir, Malbec, Gammay, Merlot. Résolument moderne, cette gamme repose sur une stratégie de développement
axée sur des produits à fort potentiel. Le choix de l’appellation Vin de France n’est pas anodin : en 2017, elle a
connu une progression de 50% en volume sur le territoire national et représente 15% des vins français exportés.
Cette ligne de produit au positionnement prémium répond à une demande internationale : de vins de caractère
offrant un rapport qualité/prix/plaisir exceptionnel. Enrobé dans un sublime écrin aux prestations haut de gamme,
ces 4 vins sont tous nommés d’un adjectif les qualifiant : Inventive, Intensive, Impulsive, Infinity. Compréhensibles
en français et en anglais, cette gamme affiche ouvertement son ambition internationale.

En 2019, les cépages de PJL ont été sélectionnés
et recommandés par le magazine Sommeliers
International. Une première pour ce support de
presse diffusé dans 36 pays à travers le monde
qui confirme le promesse qualitative délivrée par la
signature Pierre Jean Larraqué.

Un gamme de vins de cépage, reflet de l’excellence
des terroirs français

LE SOURCING : AMBASSADEUR DES PROPRIÉTAIRES RÉCOLTANTS
Pierre Jean Larraqué est également négociant en vins de Bordeaux. Profondément attaché à ses
partenaires, sa volonté est de leur offrir une véritalbe relation de proximité. Son objectif, leur proposer
une organisation de marché réfléchie et inscrite dans le temps. Démarche gagnant/gagnant pour
Pierre Jean Larraqué et ses 200 vignerons partenaires. Un partenariat qui leur permet de capitaliser
sur le fond de rayon et ainsi réaliser 70% du chiffre d’affaires négoce sur des gammes permanentes,
en France et à l’export.

PORTRAIT : PIERRE JEAN LARRAQUÉ
Natif du médoc, Pierre Jean Larraqué est un enfant du pays. Homme de terroir, il est issu d’une famille
d’agriculteurs et de viticulteurs. Une famille dont les membres lui ont transmis l’amour de sa région et
la passion de la terre.
Actuellement président de la holding Larraqué Vins International, il exerce les fonctions de propriétaire
et négociant en vins de Bordeaux. Fort d’une longue expérience professionnelle dans le monde du vin,
façonnée par des rencontres marquantes, il dirige sa propre entreprise en respectant les valeurs qui lui
tiennent à cœur : travail, loyauté, respect de la terre et transmission familiale.

3 - HAUSSMANN : BÂTISSEURS, DE LA PIERRE AUX RAISINS
Dédiée à la création et au développement de marques internationales, Haussmann Famille produit et
commercialise 5 marques dont Haussmann Baron Eugène et Cabane du Pyla sur le vignoble bordelais,
By Haussmann en Pays d’Oc et H Haussmann en Côtes de Provence. Au total, ce sont plus de 5,3
millions de bouteilles qui sont commercialisées en 2018 sous la signature Haussmann.

LA PUISSANCE D’UN NOM
C’est sur l’histoire forte du Baron Georges Eugène Haussmann
que s’appuient les fondations de la marque Haussmann. En
2009, Nathalie Larraqué-Haussmann, arrière petite nièce
du Baron Haussmann, et son époux Pierre Jean Larraqué,
souhaitant rendre hommage à l’oeuvre du Baron, lancent
Haussmann Baron Eugène, une gamme de vin de Bordeaux à
l’effigie du boulevard Haussmann, son œuvre majeure à Paris.
Ce qui était au départ une cuvée anniversaire -lancée pour le
bicentenaire de la naissance du Baron- s’est transformée en
véritable succès. 10 ans après sa création, affiche 21.5 millions
d’euros de chiffres d’affaires, + 96.6 % en 4 ans et Haussmann
Baron Eugène, marque phare, figure au top 10 des marques
de Bordeaux les plus vendues sur le marché français.

CAP AU SUD
DU BORDELAIS AU LANGUEDOC, EN PASSANT PAR LA PROVENCE
Forte de cette réussite, la filiale Haussmann
Famille se développe, dans le sud de la France
et investit peu à peu les lieux emblématiques
où le Baron a résidé. En 2015 est créée By
Haussmann, gamme de vins mono-cépage en
IGP OC. Appuyée sur une structure fortement
implantée en bordure de méditerranée,
Nathalie Larraqué - Haussmann produit 5
cépages emblématiques du terroir : le Merlot,
le Cabernet Sauvignon, la Syrah, le Chardonnay
et le Sauvignon blanc.
En 2016, Nathalie se dirige vers la Provence,
à l’instar de son arrière grand-oncle et
développe un partenariat avec Olivier Tezenas,
propriétaire du Château de Brégançon, Cru
Classé de Provence. Ensemble, ils élaborent le
H de Haussmann, un AOP Côtes de Provence
rosé premium de grande qualité.

PORTRAIT : NATHALIE LARRAQUÉ HAUSSMANN
Parisienne d’origine, Nathalie Larraqué Haussmann porte le nom de son célèbre arrière grand-oncle,
le Baron Haussmann. À l’instar de son aïeul, passionné de vin et tombé sous le charme d’Octavie de
Laharpe, fille d’un grand négociant Bordelais, Nathalie Haussmann, parisienne, tombe sous le charme
de Pierre Jean Larraqué. Il est médocain, fils et petit-fils de viticulteurs.
Elle quitte alors la capitale pour s’immerger dans l’univers du vin. Nathalie s’investit professionnellement
auprès de son mari sur des fonctions artistiques. Les valeurs qui lui sont chères se retrouvent dans les
gammes de vin qu’elle développe : transmission familiale, dynamisme, élégance et modernité.
Aujourd’hui directrice générale et ambassadrice d’Haussmann Famille, Nathalie Larraqué Haussmann
fait évoluer la marque Haussmann de son influence au fil des tendances de consommation et en
explorant les cépages d’autres régions françaises et internationales. Artiste dans l’âme, Nathalie
Larraqué Haussmann est également passionnée de poésie. Un talent, qu’elle exprime telle une
signature, via les poèmes apposés sur chaque nouvelle cuvée de sa gamme.

La Dune est une reine qui veille sur les vents,
Sur les pins, les marins et les oiseaux dansants.
La Mer va et vient, refrain de l’Océan,
Le soleil est en or, et la côte est d’argent.
Au loin, la ligne d’horizon est paisible.
Mon esprit s’évade, tout devient possible,
Mes rêves se révèlent projets, réalités,
L’Avenir prend, ici, un air d’éternité...

4 - UN ENGAGEMENT CONSTANT POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA QUALITÉ
Larraqué Vins international a fait le choix de mettre en application concrète deux valeurs qui lui sont
particulièrement chères : la protection de ses terres et de l’environnement, ainsi que l’engagement pour la
traçabilité.

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE : UNE CERTIFICATION STRATÉGIQUE
LVI dispose de deux propriétés entièrement certifiées HVE 3 : Le Château Le Virou et le Château Vernous, soit
153 hectares de vignes. Le Château Barre Gentillot, acquit en 2018 est en cours de certification et devrait
porter le pôle HVE 3 à 219 hectares d’ici la fin d’année 2019. Certifiée en 2016, Haussmann Baron Eugène,
Cabane du Pyla, Cap Nature se positionnent également comme des marques pionnières du HVE dans les
marques de vins de Bordeaux.
Cette certification est un choix stratégique qui permet une approche globale de l’exploitation agricole. En effet,
la certification HVE atteste d’une excellence environnementale. Elle se traduit par une obligation de résultats
dans 4 domaines : Stimutation de la biodiversité, Stratégie phytosanitaire, Gestion de la fertilisation, Gestion
de la ressource en eau.

« LE FUTUR SE CONSTRUIT QUAND IL FRANCHIT LE TEMPS »

5 - UNE ENTREPRISE GARANTE DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS À L’INTERNATIONAL
Le groupe LVI innove en matière d’import/export. Ses partenariats stratégiques avec le Portugal,
l’Afrique ou encore la Chine démontrent son audace et sa capacité d’adaptation à la demande
internationale.

UNE PRÉSENCE À L’EXPORT EN PLEINE CROISSANCE
Forte d’une identité prestigieuse et reconnue, la gamme Haussmann se développe rapidement à
l’international. L’aventure a commencé par l’Afrique, premier marché à l’export du groupe. La Côte
d’Ivoire, le Cameroun ou encore le Bénin sont des pays où les vins Haussmann sont massivement
distribués. Grâce à son dynamisme et à sa stratégie commerciale, Haussmann est aujourd’hui la
première marque de vin de Bordeaux dans certains pays d’Afrique de l’ouest comme la côte d’Ivoire.
La force de LVI est de s’adapter à la typologie de chaque pays. Actuellement, le groupe se développe
fortement en Belgique et en Russie, où les exigences des clients sont très différentes. À ce jour, c’est
en Chine que le groupe LVI connaît sa plus forte croissance.
« Nous avons la volonté d’y développer des partenariats de qualité à long terme », détaille Pierre Jean
Larraqué. « Nous avons lancé la distribution de 3 de nos gammes au cours de l’année 2018 et venons
d’ouvrir un bureau à Pékin »
						

Pierre Jean Larraqué, Président de LVI.

