Communiqué de presse – Janvier 2015

Nomination de Christian ALBOUY au poste de Directeur Général
des Maisons Bouchard Père & Fils, William Fèvre et Villa Ponciago

Joseph Henriot nomme Christian Albouy, 54 ans, au poste de
Directeur Général de Bouchard Père & Fils, de William Fèvre
et de Villa Ponciago, propriétés du groupe Henriot.
Christian Albouy aura à cœur de perpétuer les traditions
d’excellence, de rigueur et de perfection qui font la
renommée
de
ces
trois
domaines
d’exception,
emblématiques des plus beaux crus de la Côte d’Or, de
Chablis et de Fleurie.
Il succède à Christophe Bouchard qui représente la neuvième génération de la
famille. Directeur Général de la Maison depuis 2010, il fait valoir ses droits à la
retraite mais restera consultant auprès de la Direction.
Christian Albouy a intégré le groupe Henriot en 2005 pour prendre en 2006 la
Direction Générale de la SAS Lejay Lagoute, après avoir évolué au sein des groupes
Nestlé, Marie Brizard et Mitsiu.

A propos des Maisons Bouchard Père & Fils, William Fèvre et Villa Ponciago
Fondée en 1731, à Beaune, capitale historique des vins de Bourgogne, la Maison Bouchard

Père & Fils est l’une des plus anciennes maisons de vins, perpétuant les traditions depuis 9
générations sur 280 ans d’histoire. Propriété du groupe Henriot depuis 1995, le domaine
comptabilise 130 hectares et constitue un patrimoine unique en Bourgogne, par sa diversité
et ses appellations prestigieuses : Montrachet, Corton-Charlemagne, Beaune Grèves-Vigne
de l’Enfant Jésus, Volnay Caillerets Ancienne Cuvée Carnot, Meursault Perrières…

Le groupe fait l’acquisition en 1998 de William Fèvre à Chablis. Figure emblématique de
l’appellation, William Fèvre est l’un des plus grands domaines de Chablis, avec pas moins de
51ha dont 15,9 sont classés en Premier Cru et 15,2 en Grand Cru.

Villa Ponciago à Fleurie rejoint le groupe en 2008. Les 49 hectares de vignes, regroupés
autour du château du 18ème siècle et du cuvage, représentent une mosaïque de 40 terroirs
distincts, atout inestimable pour exprimer toutes les nuances du cru Fleurie.

Pour plus d’informations :
www.bouchard-pereetfils.com - www.williamfevre.fr – www.villaponciago.fr
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