
Maison Villevert, 
des spiritueux  

traditionnellement 
modernes

La collection de spiritueux 
élaborée par la maison  

a obtenu près de  
150 récompenses et distinctions 

internationales dont  
33 médailles d’or

Imaginez-vous en Charente, au cœur de la Spirits Valley où se situe Maison Villevert. C’est dans ce havre  
de paix, entouré d’un vignoble de 40 hectares, que Jean-Sébastien Robicquet, président fondateur  
de Maison Villevert, a su s’inspirer de 500 ans d’histoire, pour faire naître une success story. Habités  
par un irrépressible besoin de créer, d’entreprendre et d’innover, Jean-Sébastien Robicquet et ses  
80 collaborateurs pensent et proposent des spiritueux d’exception, inspirés de l’héritage de la maison :  
le savoir-faire et l’art de vivre à la française.

Depuis bientôt 20 ans, Maison Villevert imagine pour elle et ses partenaires des spiritueux singuliers, alliant 
tradition et modernité. À l’image de Cîroc, la vodka résolument contemporaine, créée par Jean-Sébastien 
Robicquet à la demande de Diageo, devenue 3e marque de vodka premium en France ou encore de G’vine, gin 
à base de raisins, troisième gin super-premium dans le monde* dix ans à peine après son lancement en 2006.

Maison Villevert réalise un chiffre d’affaires annuel de 60 millions d’euros et produit un volume de  
70 000 HL d’alcool soit 25 millions de bouteilles de 75 cl. Elle a pour objectifs d’atteindre un chiffre d’affaires 
de 100 millions d’euros en 2023 et de devenir l’ETI référence en spiritueux premiums. 

Avec son vignoble, ses quatre sites de production et une maîtrise locale du processus de création,  
de développement, de conditionnement et de distribution, Maison Villevert se positionne 

comme une référence et une valeur sûre de l’industrie des spiritueux premiums. 

*Source : IWSR
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Maison Villevert, 
 l’artisanat au service  

de l’excellence 
et de l’innovation

Malgré la crise sanitaire de la COVID-19 qui a quelque peu freinée 
l’industrie des spiritueux, Maison Villevert affiche de belles ambitions 
avec notamment l’annonce cet été de l’acquisition de la distillerie 
bretonne Celtic Whisky Compagnie. Créée par Martine et Jean Donnay, 
Celtic Whisky Compagnie est l’une des distilleries françaises les plus 
titrées, qui produit notamment des whiskies haut de gamme comme 
Glann Ar Mor et Kornog. Cette première acquisition, dans l’univers du 
whisky, marque la volonté de Jean-Sébastien Robicquet de promouvoir 
le savoir-faire des artisans français, au-delà de la région cognaçaise.

Après le succès de la liqueur de gin June, création inédite élaborée 
à partir de G’vine, l’élégant gin français à base de raisin, la gamme  
de liqueurs de gin aromatisées s’étoffe cet été, avec June Poire Royale  
et Cardamome. Disponible depuis juillet 2020, au prix de 29€, cette 
nouvelle expression gourmande révèle des arômes de poire délicieuse 
sublimée par la fraicheur délicate et désaltérante de la cardamome.  
June Poire Royale et Cardamome s’apprécie particulièrement dans un 
spritz fruité ou simplement allongé d’un Ginger Beer et se sublime avec 
du Pimento le ginger beer épicé français, lors de belles soirées entre amis. 

 Les innovations sont souvent le fruit de rencontres et de fulgurance, mais surtout 
de la volonté de sortir de sa zone de confort. Dans le cas présent le courant est tout de 
suite passé avec les frères Beigbeder et rapidement nous partagions une vision et 
ambition communes. Maison Villevert a relevé le challenge et après deux années de 
recherche et développement nous avons créé une vodka à base de blé Bio au packaging 
singulier et à l’ADN éco-responsable, nous sommes fiers du résultat : Le Philtre. »

»

Autre projet d’envergure pour la Maison, une création 100 % Bio : Le Philtre,  
la nouvelle vodka des frères Beigbeder. Innovante, prometteuse, cette  
eau-de-vie qui connait d’ores et déjà un vif succès illustre le savoir-faire et  
la  vision avant-gardiste de Maison Villevert et de son fondateur.



Renaissance Spirits, 
 un service sur mesure  

pour la distribution de 
spiritueux d’exception,  
signé Maison Villevert

Créatrice de spiritueux depuis bientôt 20 ans, Maison Villevert souhaite soutenir  
sa mission de distribution en France. L’objectif ? Être le premier choix des 
marques sur le CHR, les cavistes, les grossistes et les acteurs du C&C, tout en 
garantissant une expérience riche et qui a du sens. C’est dans cette optique que 
Jean-Sébastien Robicquet a confié à Yannick Perezzan, la création et l’animation 
de Renaissance Spirits. 

Depuis sa création en 2015 cette société de distribution propose à ses partenaires 
et amis d’ambition commune une structure commerciale de développement 
unique et sur mesure pour distribuer les produits de Maison Villevert ou ceux de 
ses partenaires. 

Renaissance Spirits c’est aujourd’hui une équipe de 12 professionnels 
expérimentés répartis sur l’ensemble du territoire Français. À l’image de  
ses collaborations avec Diageo, Sovereign Brands, ou encore Casamigos (la 
téquila de George Clooney), Renaissance Spirits offre aux plus grands groupes, 
une alternative de distribution « haute couture » :  anticiper, créer la tendance,  
se démarquer, construire avec ténacité des marques fortes et pérennes pour  
les faire rayonner sur le marché français, telles sont ses ambitions. 

Renaissance Spirits a su en quelques années seulement se faire une place 
parmi les plus grands distributeurs, pour occuper le Top 3 du marché dans des 
catégories majeures, avec une progression de ses ventes de 30% en valeur et 
de 25% en volume en 2019. Forte de 8 millions de chiffre d’affaires en 2019, elle 
prévoit d’atteindre 12 millions d’ici la fin d’année 2021.

Chiffres 
clés*

*Source : IWSR 2019
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La vodka Cîroc est la 3e marque de vodka Premium après GreyGoose & Belvedere. Leader sur les aromatisées, Cîroc 
enregistre la plus forte progression et présente de très belles perspectives pour les 5 prochaines années.

Le gin G’Vine obtient la première place en volume sur le marché des gins Ultra Premium devant Monkey 47. Numéro 3 
incluant la catégorie Super Premium. Seul Gin Ultra Premium (+35€) dans le Top 5. 

Le rhum Bumbu atteint le Top 5 des Rhums Super & Ultra Premiums face à des marques fortes comme Don Papa et 
Diplomatico et la seconde position sur le marché dans la catégorie Rhums Spiced Super & Ultra Premiums.

CONTACT PRESSE :
MCS Communication / Camille Grenier / cgrenier@mcscom.fr / 06.64.20.87.12

»N’hésitez plus,  
faites le choix  
de l’excellence,  
confiez-nous  
vos marques ! »
Yannick Perezzan

Maison Villevert et Renaissance
Spirits se consacrent aux marques 
partenaires : Bumbu, Casamigos, 
Luc Belaire, Cîroc, Pimento, Italicus, 
Mc Queen and the Violet Fog et plus 
récemment Cooper Dog.


