Communiqué de presse - Paris, le 1er décembre 2016
Brandies et vins Domecq

PERNOD RICARD CEDE, A TRAVERS SES FILIALES MEXICAINE ET ESPAGNOLE,
LA MARQUE DOMECQ, SES BRANDIES ET VINS A EMPERADOR GROUP ET GONZALEZ
BYASS
1er décembre 2016 – Pernod Ricard et Bodega Las Copas, joint-venture détenue à 50/50 par Grupo
Emperador Spain et par González Byass, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord portant sur la
cession des brandies et vins Domecq.
Cette opération porte sur le portefeuille de marques de brandy mexicain Don Pedro, Presidente et Azteca
de Oro, sur l’unité de production de vins mexicains à Ensenada, ainsi que sur les stocks associés à la
marque dans plusieurs marchés tels que l’Espagne, les Etats-Unis, la Belgique et les Pays-Bas, entre
autres.
Cette cession s’inscrit dans la stratégie de Pernod Ricard de simplifier son portefeuille pour soutenir sa
croissance et de se concentrer sur ses marques de spiritueux et de vins prioritaires. Il renforce la
présence globale de Bodegas Las Copas dans la catégorie globale du brandy.
L’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment à l’aval des autorités
mexicaines de la concurrence. Sa conclusion est attendue d’ici la clôture de l’exercice fiscal 2016/17.
Pernod Ricard a été conseillé dans le cadre de cette opération par la banque BBVA et le cabinet espagnol
Cuatrecasas. Bodegas Las Copas a été conseillé par les cabinets Uría Menéndez en Espagne et Galicia
Abogados au Mexique.

-1-

Communiqué de presse - Paris, le 1er décembre 2016
Brandies et vins Domecq

A propos de Bodega Las Copas
Bodega Las Copas est une joint-venture basée en Espagne, détenue à 50% par Grupo Emperador Spain et à 50%
par González Byass. Elle est née du rapprochement de ces 2 acteurs dans l’objectif de produire conjointement du
vin, des brandies ainsi que d’autres variétés de spiritueux en Espagne. Grupo Emperador Spain est une filiale
détenue à 100% par le groupe Emperador, leader mondial dans la catégorie du brandy et basé aux Philippines.
González Byass est une entreprise de vin familiale fondée en 1835 dédiée à la production de sherries et de
brandies dans la ville de Jerez, en Espagne.
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est le n°2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 682 millions
d’euros en 2015/16. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par
croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod
Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis
Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le
cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët
ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, et Kenwood. Le Groupe compte environ
18 500 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et
85 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique
de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions
de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance
mutuelle et fort sens éthique.
Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

Contact Pernod Ricard
Julia MASSIES/Directrice Communication Financière & Relations Investisseurs +33 (0)1 41 00 41 71
Sylvie MACHENAUD / Directrice Communication Externe
+33 (0)1 41 00 42 74
Emmanuel VOUIN / Responsable Relations Presse
+33 (0)1 41 00 44 04

Contact Bodegas Las Copas
Kenneth NERECINA, Relations Investisseurs, Emperador Inc.
Eugeni BROTÓNS / Directeur Marketing Global, González Byass
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+639 17 87 56 404
+ 34 91 490 37 00

