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Identité

+ DE 4000
RÉFÉRENCES
EN STOCK

ADRESSE - SIÈGE SOCIAL
Louis Vialard SAS
20 rue de la Rivière
33250 Pauillac
France

En pionnier il est le défenseur d’une viticulture d’excellence et durable déjà pratiquée sur son
propre Cru. Louis remporte un rapide succès dans la commercialisation de Château Cissac qui
l’amène à arpenter le terroir à la recherche des meilleurs vignobles français pour le plaisir de ses
camarades londoniens.
Plus tard, il crée la Société Louis Vialard – Maison de Négoce de vins à Bordeaux depuis 1969 – afin
de renforcer ses approvisionnements de grands vins et d’ouvrir sa distribution à d’autres marchés à
travers la planète.

CONTACT
+33 556 595 813
+33 556 595 839
louis-vialard@louis-vialard.com
www.vialard.com

L’Histoire de la Maison de Négoce Louis Vialard ne commence pas à Pauillac, sur l’estuaire de la
Gironde, mais à Londres, sur la Tamise. Au cours de l’année 1951, Louis Vialard, alors âgé de 32 ans et
propriétaire de Château Cissac – Haut-Medoc Cru Bourgeois de la classification de 1932, a le projet
ambitieux et innovant de faire connaître sa production en Angleterre pour la première fois. Avec courage
et audace, Louis s’installe à Londres, constitue une société commerciale de droit britannique
et partage inlassablement son temps entre son vignoble et l’ile britannique pour le reste de sa vie.

DONT 90%
DE GRANDS CRUS
CLASSÉS EN STOCK

Dès la fin des années 1980, Louis Vialard et ses enfants Danielle & Pascal, m'initient à cette même
quête de l’art du négoce… Plus de 70 ans après la rencontre fondatrice de Londres, La Maison
Louis Vialard représente les mêmes valeurs avec une gamme de vins toujours renouvelée et
portant la même éthique : le goût du partage, le partage du goût.
La sélection des Crus, le développement des relations commerciales ainsi que la fonction de direction
générale assurée par Madame Fanny Alos sont coordonnés depuis le siège de la Maison Louis Vialard, la
Villa de l’Estuaire, un bâtiment de 1880 réhabilité en 2020 sur les rives de Pauillac.

45
PAYS LIVRÉS

Pour assurer la continuité du développement de La Maison Louis Vialard, celle- ci est dotée d’un site de
stockage et logistique répondant aux normes actuelles les plus exigeantes (ISO 22000 et FR-BIO-21), lui
autorisant la gestion de plus de 4000 références et la régulation d’un important stock permanent de
manière très sécurisée.
Les équipements sont conçus pour offrir une qualité optimale de vieillissement des vins les plus fins ainsi
que leur expédition à travers le globe selon le souhait de ses clients.

6500 M 2
DE SURFACE
DE STOCKAGE

FORME JURIDIQUE : Société par Actions Simplifiées capital de 2 940 300 €
SIRET N° : 469 201 347 00025
CODE APE : 4634 Z
TVA : FR 96 469 201 347
REX : FRREX0193836
ACCISE : FR93346E0004 / FR193346E0004

CAPACITÉ
DE STOCKAGE
4,2 MILLIONS DE COLS

La Maison Louis Vialard continue d’écrire son histoire.
Eric Hosteins,
Président de Louis Vialard SAS

ACTIONNARIAT
Eric Hosteins (majoritaire) / Famille Vialard / Fanny Alos

CHIFFRES D’AFFAIRES FRANCE / EXPORT (2019-2020)
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EXPORT

94 %

FRANCE

6%

Activité

ASIE : 63,16 %

EUROPE UE : 17,55 %
FRANCE : 5,85 %
AMÉRIQUE DU NORD : 3,04 %

EUROPE HORS UE : 4,03 %
AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD : 0,03 %
OCÉANIE : 1,04 %
AFRIQUE : 5,30 %
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Les équipes
PRÉSIDENT, LOUIS VIALARD SAS
ERIC HOSTEINS

UNE FORCE DE VENTE DEPLOYEE SUR LES MARCHES
GRANDE CHINE - TAIWAN
HONG-KONG - SINGAPOUR

ANNE SILIN

JAPON

INDONESIE

SINGAPOUR

INDOCHINE - PACIFIQUE

SEIJI KITAZAWA

BILLY BUDIMAN

BONCRU

BILL FISHER

RUSSIE - EUROPE DE L'EST
ASIE CENTRALE

OXANA BATARSHINA

DIRECTRICE GENERALE
FANNY ALOS

UNE EQUIPE COMMERCIALE ET LOGISTIQUE DISPONIBLE DEPUIS LE SIEGE DE LOUIS VIALARD

SUPPLY CHAIN

NICOLAS VALIERES

LOGISTIQUE

ADMINISTRATION
COMMERCIALE

ZONE FRANCE & COMMUNAUTE

ZONE EUROPEENNE

EUROPEENNE FRANCOPHONE

GERMANOPHONE & UK

ALEXANDRE COUNILH

PATRICK BULÉON

ASSISTANT COMMERCIAL

ASSISTANT COMMERCIAL

ZONE CHINE

ZONE MONDE

CHAO CHEN

JEAN-CHARLES HORSTMANN

CHARGEE DE COMMUNICATION

NATHALIE MARTI

LES VINS
DES DOMAINES VIALARD
L’exclusivité mondiale de la distribution du
Château Cissac – Propriété de la Famille
Vialard et Cru Bourgeois Supérieur –
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reste le porte étendard de la Gamme des

Gamme

vins de la Maison Louis Vialard.

www.chateau-cissac.com

LES GRANDS CRUS DE BORDEAUX
ET VINS FINS INTERNATIONAUX
La Maison Vialard s’inscrit dans une
définition contemporaine de la profession
de négociants à Bordeaux en fournissant la
gamme des vins illustres de France et de
l’étranger à côté de celle de son activité
historique des Grands Crus Classés de
Bordeaux.
La Maison assure la mise à disposition de
l’ensemble de cette gamme au départ de ses
chais sécurisés et certifiés ISO22000 sur la
commune de Saint-Laurent Médoc.

LES VINS
REGULIEREMENT SELECTIONNES
La Maison Vialard, défricheur de tendances,
explore les envies de demain et travaille
étroitement avec une sélection de domaines
et châteaux adeptes d’une approche éthique
et durable de leur métier.
Fidèle à cette déontologie commune, garante
d’un savoir faire respectueux, des vins, des
hommes et de l’environnement, la Maison
assure la préservation et l’expédition de
cette gamme de vins selon la norme la plus
exigeante FR- BIO-21 au départ de ses chais
de Saint-Laurent Médoc.

Les vins appartenant ou confiés
à Louis Vialard sont conservés
dans un espace d'exception
dédié au vin en régime
suspensif de droits et de taxes.
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Les conditions
de stockage
GRAND CRUS
UN ESPACE DE STOCKAGE DE 6500 M 2
AU CŒUR DU MÉDOC DÉDIÉ AU VIN
EN SUSPENSIONS DE TAXES

Capacité de stockage
de 1,2 millions de cols

MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE

ÉTÉ

19° MAXIMUM

HIVER

13° MINIMUM

HAUTE SÉCURITÉ

SÉCURISATION DES ACCÈS
ALARMES, VIDÉOSURVEILLANCE,
GARDIENNAGE

BOUTEILLES
EN BOX METALLIQUES
• Personnalisation des produits
• Capacité de stockage de 3 millions cols
• Ligne d’habillage

La vocation de notre entreprise est d’apporter une entière
satisfaction à nos clients, grâce à la qualité et à l’engagement de
nos équipes ainsi qu’à la qualité de nos produits et de nos services.
Nous nous engageons à fournir des produits conformes aux demandes des
clients en termes de sécurité alimentaire.
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La Direction Générale s’engage dans une Démarche Qualité, par la mise en
place d’un Système de Management de Sécurité des Denrées
Alimentaire selon la norme ISO 22000:2018 et selon les principes et méthode
HACCP.

Nos certifications

Notre politique qualité est axée sur les points suivants :

Conserver et développer
nos parts de marchés

Démarche Qualité Certifiée
ISO 22000:2018

L’évolution des règlements
d’exportations sur les marchés
internationaux ainsi que les
exigences propres de notre clientèle
nous ont amené très tôt à nous
mettre en conformité avec la
certification ISO 22000:2018.
Celle-ci a été obtenu dès l’année
2018 puis renouvelée en 2020.

Sécurité des denrées alimentaires

Satisfaire aux exigences
de la norme internationale
et à tous ses aspects réglementaires,
mais aussi répondre
aux aspirations des clients
relatives à la sécurité alimentaire
grâce à la mise en œuvre
et le maintien
d’un système de management.

Certifiée Agriculture Biologique
FR-BIO-21

Partenaire de

Notre entrepôt
L’acquisition de notre installation à
Saint-Laurent du Médoc permet de
nous inscrire dans une démarche
générale de qualité, sécurité et
environnement.
Notre objectif reste la satisfaction
et la sécurité du client et de nos
collaborateurs.

Un projet d’entreprise
La qualité est un effort commun
nécessitant une adhésion
complète de l’ensemble des
équipes et est devenue un vrai
projet d’entreprise au sein de la
société Louis Vialard.

