Paris, le 31 mars 2014
Communiqué de presse

SODICA Corporate Finance accompagne la famille Duffort dans la cession du
Domaine de l’Hermitage et du Château La Moutète
aux Domaines Ott* (Groupe Roederer)
Les Domaines Ott*, filiale du groupe Louis Roederer, agrandissent leur périmètre en faisant
l’acquisition de deux fleurons historiques du patrimoine viticole de la famille Duffort : le Domaine de
l’Hermitage à Bandol et le Château de la Moutète en Côtes de Provence.
SODICA Corporate Finance a conseillé la famille Duffort dans cette opération.
Sis sur les communes du Beausset et du Castellet, le domaine de l’Hermitage est l’un des plus
importants de l’aire d’appellation Bandol et produit des vins appréciés pour leur fruit et leur souplesse
grâce à la mosaïque de terroirs du domaine. Situé sur les communes de Cuers et Puget-Ville, les vins
du Château La Moutète se distinguent par leur richesse aromatique et se situent sur l’aire de la
nouvelle zone d’appellation « Côtes de Provence Pierrefeu ».
Fondée en 1776 à Reims, Louis Roederer est une maison familiale et indépendante dirigée par
Frédéric Rouzaud. Outre la production de champagne Louis Roederer et de Cristal, Louis Roederer
possède également le champagne Deutz, le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
(Grand cru classé de Pauillac), les Châteaux Haut-Beauséjour et Pez (Saint-Estèphe), les Domaines
Ott* en Provence, la Maison Delas Frères dans la Vallée du Rhône, Roederer Estate et
Scharffenberger en Californie, le domaine Adriano Ramos-Pinto au Portugal.
Les deux propriétés, de 35Ha chacune, rejoignent ainsi la collection de grands vins des Domaines
Ott* constituée à ce jour du Château de Selle, du Château Romassan, du Clos Mireille et des
Domaniers.
Intervenants :
Domaines Duffort (Famille Duffort)
Conseil financier cédant : Sodica Corporate Finance (Frédéric Bonnard, Adrien Pedron)
Conseil juridique : Preuilh Vidonne Croizat Huguenin & associes (Frédéric Huguenin, Emmanuel
Deroc)
Champagne Louis Roederer – Domaines Ott* (Frédéric Rouzaud)
Conseil juridique : Fidal Bordeaux (Anne de Galzain)
A propos de Sodica Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et
boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance intervient notamment en support
de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole. www.ca-sodica.com
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