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Catherine et Laurent DELAUNAY

VINS DE MARQUES, VINS DE DOMAINES

Notre siège à Nuits-Saint-Georges

MANIFESTE
.......................................................

CHIFFRES CLÉS
.........................................................................................................................

Badet Clément, c’est l’histoire de deux œnologues,
passionnés par la diversité des vins et des vignobles,
habités par l’amour de la terre et le goût du travail
bien fait…

edouard-delaunay.com

Les pieds dans la tradition, les mains dans l’innovation,

70

Personnes

depuis plus de 20 ans notre entreprise participe au

16

Millions

de bouteilles
/an

renouveau du vin en Bourgogne, dans le Languedoc

53 M€

Chiffre d’Affaires
consolidé

www.abbottsetdelaunay.com

à son environnement, notre Maison envisage ses cuvées

Export

154 ha
de vignes
exploitées

France

et la Vallée du Rhône.
En restant toujours à l’écoute des marchés et attentive

64 %
36 %

PRÉSENTATION
.........................................................................................................................

comme un moment de plaisir pour ceux qui les dégustent.
L’harmonie entre le vin, le moment de sa dégustation

Fondée en 1995 par Laurent et Catherine Delaunay,

La société pilote également deux domaines

et les personnes qui le partagent, c’est là notre vision

deux œno lo gues d’ o r igine b o urguigno nne,

appartenant aux familles de Catherine et

de l’accord parfait.

Badet Clément est spécialisée dans la production

Laurent Delaunay : le Domaine du Guéret à

et la commercialisation de vins de marques et

Chénas (Beaujolais) et le Domaine de Lambisque

Avec une exigence sans cesse repoussée, Badet Clément

de domaines issus de Bourgogne, de la Vallée du

à Bollène (Vallée du Rhône).

propose des vins au caractère précis dont la personnalité

Rhône, du Languedoc et de Provence.

www.les-jamelles.com

raconte, chacun à leur manière, les terroirs et l’ouverture
d’esprit des professionnels qui les conçoivent.

A travers ses marques, ses propres domaines et
www.roselapromenade.com

Garder toujours l’esprit ouvert, c’est garder une vision
libre et créative, c’est permettre le croisement des
regards et des idées, la rencontre des terroirs et

ceux qu’elle distribue, Badet Clément commercialise

marque phare de vins de cépage du Pays d’Oc

aujourd’hui plus de 16 millions de bouteilles

« Les Jamelles » et ses signatures haut de gamme

dans les différents circuits de distribution, pour

du Languedoc « Abbotts & Delaunay » et de

36% en France et 64% à l’export, vers 55 pays.

Bourgogne « Edouard Delaunay ».

l’expression des cépages. C’est aussi le point de départ

La mission de l’entreprise est de proposer des vins

d’échanges stimulants, de partenariats pérennes et
d’innovations.

La maison est notamment connue pour sa

www.lacourdesdames.com

Respectueux des savoirs transmis et appuyés sur

Basée en Bourgogne avec son siège social à Nuits-

adaptés à la demande des marchés qui permettent

Saint-Georges, la maison organise sa production

aux consommateurs de vivre une expérience

autour de ses différents sites situés dans le Languedoc

dépassant leurs attentes.

et en Bourgogne : cuverie de vinification et d’élevage

la richesse de nos vignobles, nous insufflons avec
intégrité et bienveillance un esprit d’ouverture à

à Marseillette (Aude), cuverie de vinification,

Pour cela, les équipes de Badet Clément, qui

chaque étape de la genèse du vin.

d’élevage et d’assemblage à Monze (Corbières),

comprennent notamment 8 œnologues, restent en

De notre culture d’entreprise jusqu’à la première

vignobles du Domaine du Trésor à Ouveillan (Aude),

permanence à l’écoute des marchés et insufflent

gorgée, notre devise est

du Domaine de la Métairie d’Alon, à Limoux (Aude)

avec intégrité, bienveillance et une exigence sans

et du Domaine La Lause en Corbières, cuverie de

cesse repoussée un esprit d’ouverture à chaque

vinification et caves d’élevage du Château de

étape de la production et de la commercialisation

Charmont à L’Etang-Vergy (Côte d’Or).

des vins.

OPEN WINEDED.

www.dvp-vins-domaines.com

