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Notre savoir faire
Animée par la passion des grands vins du Sud de la France et de ses paysages
viticoles, Wines and Brands crée des vins d’exceptions.
L’engagement de Wines and Brands dans une politique de Développement Durable se
traduit par plusieurs gammes de vins biologiques avec un packaging respectueux de
l’environnement et une empreinte carbone des plus douces grâce à la proximité du lieu
de production et de distribution. La démarche bio apparaît comme l’aboutissement
logique d’une démarche de protection de l’environnement, du capital terroir et de
recherche d’un produit à forte typicité.
Wines and Brands, c’est l’alchimie entre des terroirs magnifiques et une équipe
passionnée par leur métier.
Wines and Brands représente environ 250 hectares de vignes répartis dans le Sud de
le France.

Les collections
L’ensemble de nos collections offre des vins de qualité issus des meilleurs terroirs du
grand sud, afin de proposer une large variété aromatique correspondante aux envies
des consommateurs.
Wines & Brands propose 10 marques, qui vont de l’entrée de gamme au premium.
Chacune est une réflexion en amont, ce qui permet d’offrir une stratégie marketing
gagnante. Ainsi chaque marque vise une cible de consommateurs précise.

Support marketing et distribution
Wines and Brands propose un partenariat exclusif et un support marketing efficace
pour développer chaque marque. Divers outils sont disponibles :
- Événementiels
- Formation à la vente
- Merchandising
- Concepts publicitaires
- Vidéos
- Échantillons
- Innovation produit et emballage
- Accueil des clients en France
L’idée est simple : offrir le meilleur pour développer vos parts de marché.

Fondateur
Klaus Hansen a travaillé depuis plus de 15 ans à
imaginer des solutions créatives pour des clients
prestigieux en France parmi lesquels La Société des
Bains de Mer à Monaco, Grimaldi Forum, Le Palais
des Festivals à Cannes, Maison Castel, Gérard
Bertrand, Arrogant Frog, Vins de Provence, Inter
Rhône. Aujourd’hui il assure le développement et la
direction de Wines and Brands.

Devenir Partenaire :
Contactez notre service commercial et marketing
pour connaître nos marques et nos services.
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