


LE STAR
SE DÉVOILE !
ENTRETIEN EXCLUSIF



On entend votre nom un peu partout depuis
quelques temps, et on vous décrit déjà comme la
star de demain...
The Star : « Le Star », j'y tiens.

Oui, pardon. Le Star, les gens veulent en savoir un
peu plus sur vous. Nous voulons tout savoir sur votre
parcours. D'où venez-vous ? Parlez-nous de vos
origines, de vos racines.
D'où je viens ? De France, du Sud, d'une terre gorgée d'eau
et de soleil. Je pourrais vous parler en long en large de mes
cépages, mais ce n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui
compte vraiment, c'est où je vais...

Et où allez-vous ?
Partout. Sur vos tables basses, dans vos salons, dans vos
jardins, sur un carré d'herbe, sous les arbres, à la plage, sur
les quais, à vos repas, dans vos soirées. 
Je veux vous accompagner partout : quand vous regarderez
votre série préférée, quand vous trainerez sur Internet, entre
deux parties, entre deux pages, entre deux danses. 

Vous n'avez pas peur qu'on vous trouve un peu pré-
somptueux ? Vous êtes bien jeune pour avoir tant
d'aplomb.
Moi ? Je suis le vin de demain. Un vin qui n'est pas réservé
à une élite, un vin qui se boit en riant, un vin qui se trinque
dans des verres à pied, dans des verres improvisés, la nuit, le
jour, un vin qui se boit dans la quiétude des salons, dans le
vacarme des soirées...

Quelles sont vos ambitions ?
Apporter la France à ceux qui la rêvent, devenir le millésime
de toutes les générations, accompagner chacun dans les moments
de bonheur et de partage, être de toutes les célébrations, de
toutes les histoires d'amour qui naissent, de toutes les amitiés
qui vont naître à travers le monde entier.

Nous vivons dans un monde de plus en plus ouvert. Il est
temps que le vin s'ouvre aussi. De Bordeaux à Pékin, de
Paris à New York, nous allons apporter un vent de
changement ; nous allons dépoussiérer les usages et
secouer la routine.

On vous dit simple et accessible. Et vous, comment
vous percevez-vous ?
Je me vois comme quelqu'un de moderne, épanoui et
équilibré. Je suis de ceux qui traversent la vie, qui voyagent,
qui parcourent le monde sans aigreur et sans amertume. Je
suis de ceux qui cherchent l'étincelle, qui pensent que tout
est possible, qui croient encore que les étoiles ne sont pas
inaccessibles.

Quel serait votre rêve ?
Dépasser toutes les frontières, celles entre les pays, celles
entre les hommes. Aller avec le même entrain des châteaux
bordelais aux appartements les plus modestes, des
campagnes aux métropoles, des jeunes aux seniors ; être le
vin de tous, devenir le vin d'un monde en mouvement.

Et vous comptez sur qui pour partager ce rêve ?
Je m'adresse à tous ceux qui à travers le monde entier aiment
la France. Je m'adresse à ceux qui aiment notre gastronomie,
notre savoir-faire, toute la beauté de notre pays. Pas celle
réservée à une élite, mais celle qui s'adresse à tous, avec
simplicité, créativité et légèreté.
Je m'adresse à ceux qui rêvent, à ceux qui sont curieux, à
ceux qui savent profiter du silence, à ceux qui savent s'enrichir
du bruit, à ceux qui sont connectés mais qui savent s'arrêter
pour savourer un agréable moment.
Je m'adresse à tous ceux qui savent ce qui lie le vin aux
hommes depuis tant de siècles, à ceux qui veulent poursuivre
cet héritage, tout en prenant le temps de rêver à un monde
nouveau.

Je m'adresse à tous
ceux qui à travers
le monde entier
aiment la France.
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LE STAR

Suivre Le Star, c'est partir à la découverte de la générosité
du terroir français.  

Choisir Le Star, c'est s'assurer d'avoir accès aux meilleurs des vins
de cépage français.

Déguster Le Star, c'est ouvrir ses sens au plus exquis et savoureux
des arts de vivre. 

Le Star s'adresse aux amoureux du vin mais également à tous ceux qui voudraient le devenir.
Amateurs éclairés, consommateurs occasionnels mais exigeants, Le Star vous guide à travers
la richesse du patrimoine viticole français. Dans ce labyrinthe merveilleux, Le Star vous
sert de boussole, vous guide d'un vin authentique et de qualité à l'autre, à la recherche
de celui qui vous correspondra le mieux.

UNE NOUVELLE
ÉTOILE À SUIVRE

DANS LA
CONSTELLATION

DES VINS



LE STARLA GAMME

LE STAR CÉPAGES : 
Des vins séduisants pour tous

Le Star vous propose de découvrir, au travers de sa
gamme cépages, des vins français modernes, accessibles
et qualitatifs.

Entre amis à la terrasse d’un café, entre collègues après
une journée de travail, à l’apéritif un dimanche en famille

ou avant de sortir avec des amis... autant d’occasions
pour partager un instant Le Star.

Avec Le Star. cépage rouge, blanc ou rosé, il y a forcément
une couleur qui s’accordera à chacun de ces moments.

Nos winemakers ont sélectionné pour vous une gamme de vins
charmeurs et gourmands qui font la fierté de nos régions et de notre pays

depuis de si nombreuses années.

Le Star est une invitation au voyage, une main tendue vers tous ceux qui veulent explorer de nouveaux
mondes, s'ouvrir à de nouvelles saveurs et partir à la découverte d’un nouveau French art de vivre.



VIGNOBLES ET CHÂTEAUX



Un vent nouveau souffle sur Bordeaux.
Tout commence fin 2016 lorsque Guillaume Brochard,
entrepreneur passionné, rachète deux acteurs importants de
la place de Bordeaux afin de créer un négoce majeur
résolument tourné vers l’avenir : Maison Le Star. 

C'est en restant attentif à la demande du consommateur
partout à travers le monde que Maison Le Star entend
marquer sa différence et se faire une place de premier ordre
sur le marché international.

Des racines dans le vignoble... 
Maison Le Star plonge ses racines au cœur du vignoble
bordelais.

Maison Le Star, c'est l'héritage du savoir-faire de deux
maisons de négoce historiques établies à Bordeaux dans
les années 1970.

Mais Maison Le Star, c'est également six châteaux en
gestion au quotidien et près de 600 hectares de vignes
représentant toute la diversité et la richesse des terroirs
de Bordeaux, entre Dordogne et Garonne. Sur ces sols
d’argiles et de calcaires, sur ces plateaux et ces coteaux
naissent des vins exceptionnels aux caractères marqués,
souples ou puissants, fruités ou corsés mais toujours
authentiques et fameux.

... Des ailes tournées vers le monde et l'avenir.  
Si Maison Le Star a entrepris de travailler dans le plus
grand respect des traditions en termes  de viticulture et
en vinification, elle n'en reste pas moins tournée vers
le monde moderne, ce qui lui a permis d'acquérir une
expertise unique aussi bien dans l'élaboration que dans
la commercialisation de vins de plaisir.

Maison Le Star représente aujourd'hui une équipe de 180 personnes
réparties sur deux sites de production et une filiale de commercialisation,

six châteaux, plus de 600 hectares de vignes et une distribution internationale dans 66 pays.
En 2017, Maison Le Star a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 70 millions d’euros

dont 40 millions à l’export.



CONTACTS PRESSE :

Maison Le Star: Emmanuel Castaño
ecastano@maisonlestar.fr - +33 (0)6 27 93 20 51

Nouv’LR: Sophie Roussov
sophieroussov@nouvlr.fr - +33 (0)6 27 48 37 43

Maison le Star France
ZAE de l’Arbalestrier - 33220 Pineuilh (près Bordeaux)

www.maisonlestar.com


