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Wilson Daniels devient l'unique importateur américain de vins de Bordeaux 
d'Edmond de Rothschild Heritage 

L'importateur de vins fins Wilson Daniels et la famille Edmond de Rothschild sont fiers d'annoncer 
que Wilson Daniels devient l'unique importateur américain de vins de Bordeaux d'Edmond de 
Rothschild Heritage depuis le 1er septembre 2018. 

La passion du vin dans la branche française des Rothschild naît en 1868 avec l’achat de Château 
Lafite par James de Rothschild. Un siècle plus tard, son arrière-petit-fils, Edmond, prolonge 
l'aventure familiale avec l’acquisition du Château Clarke dans le Médoc. Château Clarke élabore 
des vins de grande qualité depuis 1973 et la famille Rothschild a produit certains des plus 
célèbres Bordeaux de l'histoire. 

"Nous sommes ravis de l’addition de Château Clarke, Château Malmaison et Château des 
Laurets à notre portefeuille et sommes convaincus de notre capacité à commercialiser 
exclusivement des grands vins et des Grands Crus Classés aux Etats-Unis", a déclaré Rocco 
Lombardo, président de Wilson Daniels. "Notre objectif reste de relever le niveau des vins fins 
aux États-Unis et nous sommes fiers d'avoir l'occasion d'importer l'un des vins de luxe 
légendaires en France, ce qui constitue un grand pas en avant dans notre mission." 

Ariane de Rothschild a déclaré : "Cette opportunité se présente à un moment opportun, car nous 
continuons à cultiver et à renforcer l'expansion internationale de nos vins. Grâce à l’expertise et 
à l’engagement de Wilson Daniels sur le marché des vins fins, nos vins vont pouvoir s'installer 
progressivement sur le marché américain, un marché dynamique et en pleine expansion". 

Depuis qu'Ariane de Rothschild a pris la tête du groupe en 2015, Château Clarke - la propriété 
emblématique de la famille à Bordeaux - a connu un processus de modernisation et de mise en 
valeur radical. En mars 2018, Edmond de Rothschild Heritage a produit 3,5 millions de bouteilles 
en circulation réparties sur 500 hectares de vignes en France, en Espagne, en Nouvelle-Zélande, 
en Argentine et en Afrique du Sud. Les exportations représentent 90% des ventes, les marchés 
nationaux et internationaux affichant une croissance significative. 

Les propriétés bordelaises : 

Le Château Clarke puise ses origines au 12ème siècle, où les moines cisterciens de l’abbaye de 
Vertheuil implantèrent les premières vignes avant que la propriété ne soit achetée par le Baron 
Edmond de Rothschild en 1973. Le vignoble fut totalement restructuré pour atteindre 55 hectares. 
Les vins produits aujourd'hui jouissent d'un grand prestige, de notes de dégustation élevées et 
enviables, en partie grâce à la grande modernisation entreprise par le fils d'Edmond de 
Rothschild, Benjamin. 

De plus, sur la rive gauche et voisin du Château Clarke, Edmond de Rothschild a fait l’acquisition 
du Château Malmaison. Après que le vignoble ait retrouvé son ancienne gloire, le baron lui a 
donné le nom de son épouse, Nadine de Rothschild, qui y a créé un jardin féérique où la rose et 
le jacaranda jouent les premiers rôles. 

Les Châteaux Clarke et Malmaison sont tous deux des assemblages de Merlot-Cabernet 
Sauvignon, avec la particularité pour le Médoc d’avoir une majorité de son vignoble planté en 
merlot. 
De plus, un Bordeaux blanc du Médoc, très rare, dans une région viticole réputée pour ses vins 
rouges "Le Merle Blanc de Château Clarke" est un produit très exclusif (seulement 1 250 caisses 
produites par an). Admirés en particulier pour leur élégance et leur longévité exceptionnelle, ces 
vins sont essentiels à la prospérité des vins de la région du Médoc. 

Sur la rive droite et plus récemment acquis (en 2003) par Benjamin de Rothschild, fils du baron 
Edmond, le Château des Laurets, datant du 19ème siècle, domine 40 hectares de vignes sur un 
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sol constitué de roches argilo-calcaires. Le Château des Laurets est un assemblage classique de 
merlot et de cabernet franc de la région de St Emilion. Déjà perçu comme un leader dans son 
appellation, le Château devient rapidement un modèle pour les autres appellations satellites. 

_________________________ 

A propos de Wilson Daniels 

Fondé en 1978, Wilson Daniels est un importateur et un distributeur familial représentant un 
portefeuille de vins et spiritueux de luxe. Basé dans la Napa Valley, Wilson Daniels respecte les 
normes strictes imposées par les fondateurs Win Wilson et Jack Daniels, en mettant l'accent 
sur des partenariats stratégiques à long terme avec des propriétés familiales et respectueuses 
du terroir. Pour en savoir plus - www.wilsondaniels.com  

A propos d’Edmond de Rothschild Heritage 

Edmond de Rothschild Heritage est une marque unique d’art de vivre créée en 2016 sous 
l’impulsion d’Ariane de Rothschild. Elle rassemble les activités suivantes : Wines (La 
Compagnie Vinicole) - Hospitality (Le domaine du Mont D’Arbois : 3 hôtels, 8 restaurants, 2 
Spa et 1 Golf 18 trous), destination incontournable des séjours de montagne d’exception) - 
Nature (la ferme produisant le seul et unique Brie de Meaux AOP fermier, les pépinières et les 
ruches).  
Edmond de Rothschild Heritage est l’incarnation de l’épicurisme avec cette singularité 
Rothschild qui s’adresse à tous les publics en quête d’expériences uniques. A travers cette 
marque, Edmond de Rothschild revendique sa passion et son engagement pour l’excellence 
de ses produits et de ses services. www.edr-heritage.com  

Wines : La Compagnie Vinicole est composée de 7 domaines (Château Clarke, Château 
Malmaison, Rupert & Rothschild, Flechas de los Andes, Château des Laurets, Rimapere et 
Macán) répartis sur 500 hectares de vignes en France, en Afrique du Sud, en Argentine, en 
Nouvelle-Zélande et en Espagne pour 3,5 millions de bouteilles produites par an. 100% des vins 
sont issus exclusivement des propriétés de la Compagnie. 90% de la production est exporté dans 
près de 80 pays.  

A propos de Château Clarke 

Le Château Clarke porte le nom de la famille irlandaise qui acheta ce domaine au 18ème siècle. 
Cette vaste propriété est devenue assez célèbre au début du 20ème siècle, avant d'être 
progressivement oubliée et reconstituée en 1973 par le baron Edmond de Rothschild, arrière-
petit-fils de James de Rothschild. Le Château Clarke est une référence parmi les Médocs de la 
région bordelaise. En 1998, Benjamin de Rothschild, fils d’Edmond, reprend les rênes et rénove 
la salle de fermentation, fait appel plus récemment à l'expertise de l'œnologue Eric Boissenot et 
renforce le positionnement de l’activité vins d’Edmond de Rothschild Heritage en tant qu'icône 
de la production bordelaise. www.edr-heritage.com 

A propos de Benjamin & Ariane de Rothschild 

Après le décès d'Edmond de Rothschild en 1997, son fils Benjamin prend le relais, tant dans le 
Médoc que dans l'exploration de nouvelles régions. Dans un monde globalisé, l'objectif n'est 
pas de normaliser la production de vin, au contraire, il s'agit de prendre en compte les 
spécificités et le savoir-faire locaux pour créer de nouveaux vins. En commençant en Afrique du 
Sud, puis en Argentine et plus récemment en Nouvelle-Zélande et en Espagne, la mission est 
d'atteindre la plus haute qualité dans le terroir, en s'associant à des experts locaux. 

http://www.wilsondaniels.com/
http://www.edr-heritage.com/
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C’est ensuite son épouse, Ariane de Rothschild qui est nommée Présidente du Comité Exécutif 
du Groupe Edmond de Rothschild et Edmond de Rothschild Heritage et qui occupe différents 
postes au sein de la Holding Benjamin & Edmond de Rothschild Pregny et de Barons & Baronne 
Associés.  
Elle consacre également beaucoup de temps à la philanthropie à travers un réseau historique de 
fondations familiales. Les Fondations Edmond de Rothschild jouent un rôle central en démontrant 
l'engagement de sa famille et son dévouement personnel à l'éducation et à l'engagement social 
dans les arts, l'entrepreneuriat social, la recherche médicale, l'environnement et le dialogue 
interculturel. 

Contact Presse : 

OZCO – Eric Touchat & Iris des Monstiers 
Tél. 01 47 34 40 60 

contact@ozco.eu  - www.ozco.eu 

Contact Edmond de ROTHSCHILD HERITAGE : 

Gaëlle Thiéblemont 
Tél. 01 40 17 23 92 

g.thieblemont@edr-heritage.com - www.edr-heritage.com
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