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Maison Le Star pour la première fois à Vinexpo 
 

 

Maison Le Star, le nouvel opérateur 

bordelais, est entrée dans le top 5 des 

négociants en moins d’un an. Pour la 

première fois, le groupe exposera sur 200m2 

à Vinexpo Hall 1 stand  BC166. 

  Photo : Guillaume Brochard (gauche) Stéphane Lefebvre (droite). 

 

Créée par Guillaume Brochard fin 2016, suite aux rachats de GRM et de La Guyennoise, MAISON LE 

STAR regroupe les activités de négoce et châteaux de ces deux sociétés. Avec une équipe de 150 

personnes, un CA de 75 millions d’euros en 2016 et près de 600 hectares de vigne, MAISON LE STAR 

se positionne comme un acteur incontournable de la place de Bordeaux. 

 

Sous la direction générale de Stéphane Lefebvre, MAISON LE STAR a pour ambition de lancer à 

l’international une marque de vin abordable. 

Structurant son offre autour d’un pôle entrée et cœur de gamme avec les catalogues de GRM et LA 

GUYENNOISE, d’un pôle propriétés totalisant près de 4 millions de bouteilles, MAISON LE STAR 

développe également un pôle marque premium  et super premium. 

 

MAISON LE STAR, qui dispose d’une société d’importation à Shanghai, sera chargée de l’importation 

en Chine des vins du groupe mais aussi d’autres vins principalement français. Elle assurera en outre 

la distribution directe de ses gammes en Chine auprès des circuits traditionnels. 

Afin d’offrir un service de qualité et de proximité aux acheteurs du monde entier, elle a ouvert à 

Shanghai, fin 2016, un vaste showroom au design novateur, présentant tous les vins de la Maison. Le 

showroom de Shanghai préfigure de prochaines ouvertures d’espaces du même type dans d’autres 

régions du monde, passionnées elles aussi par les vins de Bordeaux et de France. 

 
MAISON LE STAR est constituée des sociétés La Guyennoise à Sauveterre-de-Guyenne, GRM à Pineuilh, des châteaux 
Cazeau (AOC Bordeaux), Giraudot  (AOC  Bordeaux), Picon (AOC Bordeaux Supérieur), Guillaume Blanc (AOC Bordeaux 
Supérieur), Grandefont (AOC Bordeaux), Les Roques (AOC Côtes de Duras).  
LA GUYENNOISE : 26 000 hl de cuverie inox - 3 700 m2 de stockage tempéré - 1 laboratoire d’analyse intégré - 4 chaines de 
conditionnement - 1 300 m2 dédiés - Capacité de 30 millions de cols/an - 15 000 bouteilles/heure - 2 500 BIB/jour - 4 quais 
de chargement. 
GRM :  20 000 hl de cuverie inox - 8 000 m2 d’entrepôts - 1 Laboratoire d’analyse intégré - 1 chaine de conditionnement - 
800 m2 climatisés - Capacité de 12 millions de cols/an - 6 200 bouteilles/heure – Certification ISO 14001 (démarche SME), 
ISO 22000, Ecocert, HQE, IFS (novembre 2017). 
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