Communiqué de presse – 29 Septembre 2020

Pernod Ricard España ajoute le vermouth St Petroni à son
portefeuille de marques
Le leader du marché espagnol des vins et spiritueux prend une participation
majoritaire au sein du producteur galicien de St Petroni et intègre désormais une
nouvelle catégorie, le vermouth.
Pernod Ricard España annonce une prise de participation majoritaire au sein de
Vermutería de Galicia et ajoute St. Petroni à son portefeuille de marques. La célèbre
marque de vermouth, créée en 2014, est produite à Padrón, en Galice, dans le nord de
l’Espagne. Elle puise son inspiration dans la nature pour produire un vermouth artisanal
élaboré à base de vin albariño et de 29 extraits botaniques, ce qui lui confère une saveur
unique au monde.
Cet ajout au portefeuille de Pernod Ricard España s'inscrit
dans le cadre du plan stratégique du Groupe, Transform
& Accelerate, qui porte notamment sur une gestion active
de son portefeuille de marques. En s’ouvrant à une
nouvelle catégorie de spiritueux, la filiale espagnole
démontre son engagement clair à poursuivre sa
croissance sur le segment en forte croissance des
apéritifs.
Guillaume Girard-Reydet, PDG de Pernod Ricard España, déclare : « St. Petroni nous
ouvre de nouvelles perspectives en devenant le premier vermouth du portefeuille de
Pernod Ricard España, une catégorie qui contribuera à renforcer notre présence sur le
segment des apéritifs. L’association avec des marques locales uniques fait partie
intégrante de notre culture. L’ensemble de nos équipes travailleront main dans la main
pour continuer à faire grandir la marque, comme nous l’avons fait par le passé
notamment autour de Ruavieja».
Cristina Codesio, Fondatrice et Directrice Générale de Vermutria de Galicia, poursuit :
"Je suis fermement convaincue que cette alliance nous permettra d'atteindre de
nouveaux sommets, non seulement pour promouvoir l'essence de Saint Petroni, mais
aussi pour promouvoir les richesses de la terre et de la culture galiciennes, grâce à la
force du réseau de distribution de Pernod Ricard en Espagne. Pernod Ricard est le
partenaire idéal pour poursuivre notre expansion, en raison notamment de son grand
respect pour nos racines et nos valeurs uniques, qui demeureront au fondement de notre
inspiration pour ouvrir ce nouveau chapitre".

Trois variétés de St. Petroni, basées sur des méthodes traditionnelles de macération
remontant parfois à plusieurs siècles, ont rejoint le vaste portefeuille des marques de
Pernod Ricard : Vermu Rojo, Vermu Blanco et Bitter.
Pernod Ricard España et St. Petroni partagent une passion commune pour les meilleurs
vins et spiritueux mais également un passé familial et un profond attachement à leurs
racines. Avec ce partenariat, Pernod Ricard España investit à nouveau dans les marques
locales dans la région de Padrón, où elle produit déjà sa célèbre marque de liqueur
Ruavieja.
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