
p r e m i u m  c r e a t i v e  w i n e s



Chef cuisinier 2 étoiles au guide Michelin. 

Inventeur de la Greenstronomie®”.

Viticulteur modèle en biodynamie, ses vins sont des réfé-

rences incontournables du Languedoc et sont présents à la 

carte de nombreux restaurants étoilés.

Notre métier
Wines and Brands est une société française implantée en plein coeur 

du Languedoc Roussi l lon.  Sa mission, créer des marques de vins et 

spir i tueux français adaptées aux marchés internationaux notamment 

en France, en Europe (Angleterre et Pays Scandinaves), aux Etats-Unis 

et en Australie. Wines and Brands fait appel au meilleur des 2 mondes. 

Nos partenaires vit icoles produisent des vins de qualité issus des 

meilleurs terroirs du grand sud de la France afin de proposer une 

large variété aromatique correspondant aux envies des consommateurs. 

De l’autre côté, nos équipes créatives et marketing imaginent des 

marques afin qu’elles puissent parfaitement séduire les cibles souhaitées 

et leur procurer des expériences sensorielles. 

Enfin, nous sommes en contact avec des nombreux importateurs dans 

l’ensemble des pays cibles et des acheteurs français spécialisés dans 

les vins et spiritueux. Ainsi, Wines and Brands ne propose pas simple-

ment des produits mais de véritables voyages gastronomiques au coeur 

des terroirs du Languedoc. Winemakers
En tant qu’experts culinaires et oenologiques, 

nos partenaires participent à l’élaboration de nos vins premiums.

Les terroirs du Languedoc
De plus en plus plébiscitée à l’international, cette région est riche de plusieurs terroirs entre mer et 

terre favorisant le développement de cépages authentiques et aux gammes aromatiques intenses. 

Cette diversité permet à Wines and Brands de proposer une large gamme de vins qui saura plaire 

à toutes les typologies de client. Et derrière chacun de ces vins, il y a des hommes attachés à leur 

terre qui perpétuent la passion du vin grâce à leurs savoir-faire alliant tradition et modernité.
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