Paris, le 23 mars 2016

Communiqué de presse

SODICA Millésime conseille Guillaume Brochard
dans l’acquisition du négociant en vins GRM

Le 10 mars 2016, la société GRM, producteur et négociant en vins de Bordeaux, annonce un
changement d’actionnaire et l’arrivée de Guillaume Brochard, créateur de la marque de
joaillerie de luxe, Qeelin.
SODICA Millésime a conseillé Guillaume Brochard dans cette acquisition de GRM.
Fondée en 1972 par trois passionnés de vins, Messieurs Guiraud, Raymond et Marbot, la
société GRM est spécialisée dans la production et la distribution de vins de Bordeaux et du
Sud-Ouest. Basée à Pineuilh, elle commercialise 15 millions de bouteilles dans près de 25
pays. Sa large gamme comprend des vins de châteaux, des marques représentatives des
meilleurs terroirs bordelais et des produits innovants tels que Be Pink, Rosé on Ice...
Le nouvel actionnaire, Guillaume Brochard, est passionné depuis de nombreuses années par
les vins de Bordeaux. « Plus qu’un produit, c’est un art de vivre. Bordeaux représente une
référence dans le monde entier et en particulier en Chine, en terme d’image et de
notoriété ».
Issu de l’univers du luxe (Tag Heuer, Ebel, LVMH), cet entrepreneur a fondé en 2004, avec le
designer chinois Dennis Chan, la marque de joaillerie de luxe Qeelin. Mêlant l’héritage
culturel chinois à l’excellence du savoir-faire français, elle a su s’imposer comme une marque
de référence à l’international. En 2013, il vend Qeelin au groupe PPR (Famille Pinault),
devenu depuis Kering.
Avec l’acquisition de la société GRM, Guillaume Brochard entend poursuivre le travail mené
par ses prédécesseurs en s’appuyant sur l’expertise des équipes actuelles, et notamment sur
Frédéric Guiraud, fils de l’un des fondateurs, qui gardera la haute main sur les propriétés du
groupe. L’objectif étant de développer les marchés export, notamment la Chine.
Nommé président du Comité Stratégique de GRM, Frédéric Guiraud se félicite de l’arrivée de
Guillaume Brochard qui « par son parcours très riche à l’international saura développer la
société hors de nos frontières ».

La transaction porte sur la société de négoce, l’outil de production et les quatre propriétés
du groupe qui totalisent plus de 200 hectares : Château Picon (AOC Bordeaux Supérieur),
Château Guillaume Blanc (AOC Bordeaux Supérieur), Château Grandefont (AOC Bordeaux),
Château Les Roques (AOC Côtes de Duras).

Intervenants :
Conseils Acheteur :
Juridique : UGGC (Olivier Dubuis)
Financier : SODICA Millésime (Alain Crohem, Jean-Philippe Dayres)
Due Diligence :
- Juridique : Ernst & Young (Paul-Antoine Saint German, Aurore Dursent)
- Comptable et financière : Genext (Philippe Modoux)
- Stocks (François Levêque, courtier assermenté)
Conseil juridique Vendeur :
Decker Toulouse (Jérôme Marfaing)
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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.
www.ca-sodica.com
Contact presse : Sophie DANO - sophie.dano@ca-sodica.com - 01 43 23 39 94

