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SODICA Millésime et Crédit Agricole CIB conseillent L’Aventure Winery
lors de l’entrée au capital du Groupe Thiénot

Fin septembre 2017, le Groupe Thiénot a pris une participation dans L’Aventure Winery, un domaine
viticole de référence situé à Paso Robles en Californie, dans le cadre d’un accord de partenariat avec
son dirigeant-fondateur Stephan Asseo et l’associé de ce dernier, Dominique Méneret.
SODICA Millésime et Crédit Agricole CIB ont conseillé L’Aventure Winery dans cette opération.
Situé à Paso Robles en Californie, sur un site exceptionnel, L’Aventure Winery est un domaine de près
d’une cinquantaine d’hectares, dont 23 hectares de vignes en production. Le domaine est devenu
depuis 1998, date de sa création par Stephan Asseo, une référence dans la région. L’excellent terroir
sur lequel sont plantées les vignes et les talents de vinificateur de Stephan Asseo donnent des vins
d’une très grande qualité, reconnus par les critiques.
Les vins de L’Aventure Winery sont commercialisés principalement en direct à la propriété et auprès
d’un club de membres. Ils sont également distribués aux États-Unis, en Europe et en Asie par la place
de Bordeaux.
Créé en 1985, le Groupe Thiénot, dont l’actionnariat est familial, est l’un des leaders français en
appellations Champagne et Bordeaux. Il compte aujourd’hui plus de 400 salariés, au service de 30
marques et 10 000 clients dans plus de 90 pays. Le Groupe réalise environ 200 millions d’euros de
chiffre d’affaires annuel.
La stratégie du Groupe Thiénot repose notamment sur l’acquisition de marques de vins de références
internationales, supportées par des réseaux de distribution expérimentés et solides. Le Groupe se
définit comme une « Maison de Maisons » où l’individualité de chacun fait la richesse de l’ensemble.
Cette prise de participation du Groupe Thiénot dans L’Aventure Winery s’inscrit dans cette stratégie.
Elle permettra aux deux parties de bénéficier de synergies offertes par leurs différents réseaux de
distribution, notamment CVBG Maison de Grands Crus, située à Bordeaux et qui distribue déjà les vins
de L’Aventure Winery sur divers marchés.

Conseils de L’Aventure Winery
Financier
SODICA Millésime : Alain Crohem, Augustin Payenneville et Jean-Claude Pinzuti
Crédit Agricole CIB : Lester Bernard et Charlotte Zygband
Juridique
UGGC Avocats : Charles-Emmanuel Prieur, Fabien Gagnerot et Line-Alexa Glotin

Conseils du Groupe Thiénot
Juridique
Versini Associés : Alexandre Merveille
Due Diligences juridiques et comptables
KPMG : Seydina Ndiaye, Martin Herve

A propos de SODICA Corporate Finance
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est
spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière de
taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance dispose de départements spécialisés en
conseil en transactions agroalimentaires, transactions viticoles, ainsi qu'en transactions immobilières.
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe
Crédit Agricole.
SODICA Millésime est le département dédié à la filière viticole.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé sous le n° 15004383 auprès de l'ORIAS,
membre de l'ACIFTE, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e
groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017). Crédit Agricole CIB
propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés,
de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial
dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et Afrique du
Nord.
Pour plus d'information, www.ca-cib.fr

