
Notre expertise

Les secteurs du vin et des spiritueux tiennent un rôle économique dont l’importance n’est plus

à démontrer en France et à l’International.

Le monde vitivinicole et celui des spiritueux sont par ailleurs régis par des règles juridiques

françaises et internationales qui leur sont propres et nécessitent d’être décryptées par des

experts du secteur.

Du fait de son histoire - Monsieur Jean-Paul Bignon, associé éponyme du cabinet dont la

famille est propriétaire d’un célèbre vignoble - le cabinet a été très tôt sollicité pour intervenir

dans ce secteur. C’est ainsi que notre cabinet a progressivement mis en place une équipe

d’avocats pluridisciplinaire présente en France et à l’International, ayant une connaissance

fine et une expérience avérée de ce secteur d’activité.

Fort de son expertise en droit des vins et des spiritueux, BIGNON LEBRAY accompagne les

acteurs du secteur viti-vinicole et des spiritueux dans l’ensemble de leurs problématiques

juridiques tant en conseil qu’en contentieux.

Nos champs d’intervention couvrent notamment :

- Les relations producteurs/négociants

- Les réseaux de distribution en France et à l’export

- Le choix des marques

- La transmission et cession d’exploitation

- L’acquisition pour les investisseurs étrangers de propriétés viticoles et vins en Europe

- L’exploitation viticole

- L’accompagnement en droit social

- Le règlement des contentieux

DROIT DU VIN ET DES SPIRITUEUX

www.bignonlebray.com

A propos de BIGNON LEBRAY

Depuis 1982, BIGNON LEBRAY

développe les compétences de ses

équipes dans tous les domaines du

droit des affaires, tant en conseil qu’en

contentieux.

Le cabinet réunit aujourd’hui plus d’une

centaine de professionnels, dont 25

associés, déployés en 12 pôles

d’expertise :

• Droit des sociétés, 

Fusions- acquisitions 

• Private Equity

• Fiscalité

• Droit social & Protection sociale 

• Banque, Finance & Marchés de capitaux 

• Concurrence & Distribution 

• Droit immobilier & Gestion immobilière 

• Droit public, PPP  & Environnement

• Propriété intellectuelle &  Technologies 

• Droit des transports

• Contentieux & Arbitrage

La diversité culturelle et professionnelle

des collaborateurs de BIGNON LEBRAY

est le reflet de son histoire : celle d’un

cabinet français indépendant qui a su

accompagner ses clients et évoluer dans

un contexte chaque jour plus

international.

De l'entreprise régionale à la société

multinationale, de la « start-up » à la

société cotée, de la collectivité publique

ou à but non lucratif, les clients sont au

cœur des préoccupations de BIGNON

LEBRAY, dans toute la variété de leurs

métiers et de leurs projets, tant dans un

cadre juridique que judiciaire.

Avec quatre implantations sur le

territoire français (Paris, Lyon, Lille, Aix-

Marseille), deux implantations en Chine

(Shanghai et Pékin) et l’appartenance au

réseau international Meritas (plus de 180

cabinets membres, présents dans 80

pays), BIGNON LEBRAY apporte les

réponses les plus efficaces et adaptées à

l’activité nationale et internationale de ses

clients.
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 Conseil du groupe Distell dans la cession de Bisquit Dubouché & Cie au groupe Campari

 Accompagnement de la famille Moueix, propriétaire de Château Fonroque, grand cru classé de Saint-Emilion certifié en

agriculture biologique et contrôlé en biodynamie, dans le cadre de la cession de ce domaine au profit d’un investisseur

français (CHG Participations)

 Accompagnement de la famille Dumont, propriétaire du Domaine de Belleville, dans le cadre de la cession du domaine

au profit d’un investisseur américain

 Assistance d’un investisseur chinois et de ses partenaires hongkongais dans le cadre de l’acquisition et de la cession des

titres de la société Château Trianon, grand cru Saint-Emilion

 Assistance du vendeur lors du transfert d'un vignoble à Bordeaux rassemblant diverses appellations

 Assistance de la famille Dauré lors de la cession du vignoble Le Clos des Paulilles (Collioure) au Groupe Advini

 Conseil sur l’acquisition de la Maison Roullet – Fransac (Cognac) par le groupe chinois ZhangYu

 Assistance d'un investisseur mongol lors de l'acquisition d'un vignoble dans la région de Bordeaux (AOC Saint – Emilion)

 Assistance de la société Hongkongaise dans l’acquisition du domaine viticole Château La Commanderie (AOC Pomerol)

 Assistance de sociétés françaises dans la défense de leur droit de propriété intellectuelle à l’étranger, en Chine

notamment (étiquettes et marques)

 Assistance et conseil sur la vente de Dugas, distributeur de vins et spiritueux

 Assistance sur la cession de Cognac Hine

 Assistance sur la vente de « Repaire de Bacchus », chaîne de magasins de vente de vins

 Assistance de la société Belvédère sur l’acquisition de Marie Brizard (sociétés françaises cotées)

 Assistance et conseil d’un investisseur étranger sur l’acquisition/cession de ChateauOnline

 Assistance d’une société cotée sur la vente de sa marque de rhum Cruzan

 Assistance et conseil dans le cadre d’un contrat de production de rhum conclu avec Moët-Hennessy


