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Le Groupe Châteaux & Terroirs (La Cave des Vignerons de Pfaffenheim – Dopff & Irion
– Le Clos du Château d’Isenbourg) renforce ses équipes commerciales avec l’arrivée
d’un Directeur Commercial France et d’un Chef de Marque.
Olivier GWISS, 47 ans, rejoint le Groupe Châteaux & Terroirs
au poste de Directeur Commercial France. Il couvrira
l’ensemble des circuits de distribution : Grande Distribution,
Secteur Traditionnel, VPC-VAD et VAE. Il intègre également
le Comité de Direction du groupe.
Olivier GWISS a une grande expérience du commerce des
vins, et notamment des vins d’Alsace puisqu’il a assuré les
fonctions de Directeur Commercial dans plusieurs filiales du
Groupe Grands Chais de France dont la filiale alsacienne
Arthur Metz.
Manon MESSAINGUIRAL, 28 ans, rejoint également le Groupe
Châteaux & Terroirs au poste de Chef de Marque Pfaff. Manon
MESSAINGUIRAL a été Coordinatrice Marketing pour l’agence
Select wines au Canada.
La marque et les vins Dopff & Irion sont gérés par Sophie
BOSSHARTH, 29 ans, qui a pris cette fonction il y a un an à l’issue
d’une promotion interne.
La mission principale des chefs de marque est le développement
de la marque et des vins dont ils ont la gestion sur l’ensemble des
circuits de distribution et notamment sur les marchés export.
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La Holding Châteaux & Terroirs SA en quelques chiffres
Le groupe Châteaux & Terroirs est composé :
-

Cave des Vignerons de Pfaffenheim :
o 187 viticulteurs pour 250 hectares de vignes
o Un peu plus de 2 millions de bouteilles commercialisées par an dans plus
de 30 pays
o Un des producteurs alsaciens les plus récompensés dans les grands
concours français et internationaux

-

Dopff & Irion – Domaines du Château de Riquewihr :
o 32 hectares de vignes dont 6,20 hectares du fameux Grand Cru
Schoenenbourg et 5,0 hectares du célèbre Clos du Château d’Isenbourg
sur la commune de Rouffach
o 1,5 millions de bouteilles commercialisées par an dans plus de 30 pays
o Elu meilleur producteur français de vin en 2002 par International Wine &
Spirit Competition
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