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Le Groupe Maison Villevert fait 
confiance à Thomas Marko & 
Associés pour sa communication

Le Groupe Maison Villevert confie à Thomas Marko &
Associés sa communication corporate ainsi que la
stratégie d’influence (RP et e-RP) de ses marques : G’Vine,
3ème gin super-premium dans le monde qui célèbre ses
10 ans ; La Quintinye Vermouth Royal, élu en 2016
« Meilleur Vermouth français au Monde » par the Ultimate
Spirits Challenge ; et la Guilde du Cognac, une collection
de cognacs Single Villages.

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Située au cœur du vignoble de Cognac, Maison Villevert est un
groupe familial, fondé en 2001, spécialisé dans la création et
l’élaboration/distillation de spiritueux ultra-premium à base de
raisin.

Fondée par Jean-Sébastien Robicquet (œnologue et distillateur),
Maison Villevert revisite de manière unique les catégories de
spiritueux et incarne le savoir-faire et le luxe à la française.

Maison Villevert regroupe quatre entités proposant l'ensemble
des services nécessaires à la création, l’élaboration et la
distribution de produits uniques :
- Maison Villevert - Innovation
- Domaine Le Pérat - Vignes et Cognac
- Adéona - Conditionnement
- Renaissance Spirits - Distributeur sur les marchés français et 
espagnol de spiritueux haut de gamme.

Le CA de Maison Villevert s’élève à 60 millions d’euros en 2016.
Le groupe emploie 80 collaborateurs. En 2020, Maison Villevert
souhaite réaliser un CA de 100 millions d’euros avec 100
collaborateurs à travers le monde et à devenir une des
références mondiales des ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire)
dans le monde des spiritueux.
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
communication et relations publics (50 collaborateurs) dont le siège est à Paris.
Également présent à Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays à
travers son réseau de partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la
définition, la promotion et la défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir
efficacement auprès de leurs parties prenantes. 5ème agence française de relations
publics selon le classement mondial The Holmes Report (2016).

La vocation de Maison 
Villevert est de créer, de 

produire et d’accompagner 
des marques internationales 

de spiritueux d’exception.


