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Paris, le 3 janvier 2017 

 
Les malts Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore et le gin The Botanist  
sont désormais distribués par Bollinger Diffusion sur le marché français 

 

Depuis le 2 janvier 2017, les whiskies écossais single malt — Bruichladdich, Port 
Charlotte, Octomore — ainsi que le gin — The Botanist — du groupe Rémy Cointreau, 
sont désormais distribués par Bollinger Diffusion sur le marché français.  

Ils ont ainsi rejoint les autres marques du groupe, les cognacs de la Maison Rémy Martin 
(Louis XIII et Rémy Martin) et le rhum Mount Gay, déjà commercialisés par Bollinger 
Diffusion depuis le 1er septembre 2016. 

Ce nouveau partenariat permettra à Bollinger Diffusion de conforter sa position d’acteur 
majeur de la distribution de marques de vins fins et de spiritueux de prestige en France, 
tandis que les marques du groupe Rémy Cointreau bénéficieront du savoir-faire et de 
l’excellence du réseau de Bollinger Diffusion. 

 

A propos du groupe Rémy Cointreau :  
Le groupe  français et familial Rémy Cointreau est l’un des grands acteurs du marché mondial 
des Vins et Spiritueux avec 1 800 collaborateurs dans le monde. Le groupe, né en 1724, résulte 
du rapprochement, en 1990, des sociétés holding des familles Hériard Dubreuil et Cointreau 
(contrôlant respectivement E. Rémy Martin & Cie SA et Cointreau & Cie SA). Le groupe  
Rémy Cointreau possède un portefeuille de 10 marques d’exception: les cognacs Rémy Martin 
et Louis XIII, la liqueur Cointreau, le spiritueux Metaxa, le rhum Mount Gay, le brandy St-Rémy, 
le gin The Botanist et  les whiskies single malt Bruichladdich, Port-Charlotte, Octomore.  
Rémy Cointreau est coté sur NYSE Euronext Paris.  

A propos de Bollinger Diffusion :  
Créée en 1996, Bollinger Diffusion (filiale de la holding familiale SJB — Société Jacques 
Bollinger), assure la distribution en France des champagnes et vins des filiales de SJB à savoir 
Champagne Bollinger, Champagne Ayala, les Bourgognes Chanson Père & Fils, les vins de Loire 
Langlois-Chateau. Bollinger Diffusion France distribue également les vins du Groupe Fayat, les 
cognacs Delamain (dont SJB est actionnaire), ainsi que les whiskies Tullibardine et Mackinlay. 
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