Communiqué de presse – le 5 mars 2021

Pernod Ricard va acquérir une participation majoritaire dans le
rhum colombien ultra-premium La Hechicera
Pernod Ricard poursuit la gestion dynamique de son portefeuille,
partie intégrante de son plan stratégique « Transform & Accelerate »
Pernod Ricard est heureux d’annoncer la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’une
participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en
2012 par deux membres de la famille Riascos, productrice historique de spiritueux, en compagnie de
leur amie Martamaria Carrillo. La famille Riascos évolue dans l’univers du rhum depuis trois
générations à travers la société Casa Santana Ron y Licores.
La Hechicera (l’Enchanteresse) s’est imposée comme la référence du rhum haut de gamme, grâce à
sa cuvée multi-médaillée La Hechicera Reserva Familiar, assemblage de rhums sans ajout de sucre et
vieillis dans d’anciens fûts de bourbon en chêne blanc d’Amérique. Son savoir-faire unique hisse La
Hechicera parmi les rhums les plus exclusifs.
Deux autres rhums innovants ont depuis complété la gamme La
Hechicera : Serie Experimental n°1, affiné en fûts de moscatel, et
Serie Experimental n°2, infusé à la banane bio.
La Hechicera est déjà prisé des amateurs de rhum, non seulement
dans son pays d’origine, la Colombie, mais également dans différents
marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis,
ainsi que dans les réseaux de Travel Retail.
Miguel Riascos, co-fondateur et directeur général de La Hechicera,
déclare : « Compte-tenu du succès de ses précédentes collaborations,
Pernod Ricard s’est naturellement imposé comme le partenaire idéal
pour La Hechicera. La passion exprimée par Pernod Ricard pour le
terroir et son important réseau de distribution permettront à notre
marque de rester fidèle à ses racines colombiennes et à la vision de
ses créateurs, tout en touchant de nouveaux consommateurs. »

Ces dernières années, Pernod Ricard a construit avec succès, grâce à des partenariats et des
acquisitions, un important portefeuille de marques de spécialités issues du monde entier, parmi
lesquelles le gin ultra-premium allemand Monkey 47, les whiskeys américains Smooth Ambler,
Jefferson’s, TX et Rabbit Hole, les mezcals mexicains Del Maguey et Ojo de Tigre, ou encore, plus
récemment, le vermouth espagnol St. Petroni.
La finalisation de la transaction, soumise aux conditions usuelles, est attendue dans les prochaines
semaines.
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Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le
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