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Primum Familiae Vini
Leading Wine Families
Annonce des 5 Entreprises Familiales Extraordinaires
Finalistes pour le Prix PFV 2021 doté de 100.000 €
Optimisme en temps de crise
L’association Primum Familiae Vini (PFV), composée de douze domaines viticoles
familiaux européens historiques, vient de dévoiler les cinq entreprises finalistes
issues de différents pays pour le Prix PFV ‘Family is Sustainability’ 2021 doté de
100.000 €.
Matthieu Perrin, Président de PFV : «Chez PFV, nous pensons que les entreprises
familiales sont le fondement des économies régionales et nationales et que les
meilleures d’entre elles doivent avoir un engagement profond en faveur du
développement durable. Les grandes entreprises familiales, dont font partie les
cinq entreprises sélectionnées dans notre shortlist, incarnent la responsabilité
sociale et environnementale ainsi que la qualité extrême des produits. Ces valeurs
durables sont particulièrement pertinentes en ces périodes difficiles et pendant
cette pandémie dévastatrice. »
Paul Symington, Président du Comité PFV : «Les douze familles membres de PFV
ont travaillé pendant de nombreuses générations pour atteindre l'excellence dans
leurs vins et pour le maintien de l'indépendance de leurs vignobles malgré des
défis qui semblaient souvent insurmontables. Nous avons créé ce Prix pour
défendre d’autres entreprises familiales et pour exprimer notre confiance dans la
résilience des entreprises familiales dans les périodes difficiles. »
En février, les douze familles PFV se réuniront à nouveau pour sélectionner le
lauréat du Prix PFV doté 100 000 € parmi ces cinq entreprises. La décision finale
sera annoncée en mars 2021.
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Les 5 finalistes PFV - Shortlist 2021
France - Makhila Ainciart Bergara: Entreprise familiale de six générations,
producteur de sublimes bâtons de marche artisanaux située dans le Pays-Basque,
dans le sud-ouest de la France, depuis 1780. Cette famille a fabriqué des bâtons
de marche pour le pape Jean-Paul II, le président Ronald Reagan, Charlie
Chaplin, chaque président français de la 5e République, et les sept chefs d'État
présents à la réunion du G7 à Biarritz 2018. www.makhila.com
Japon - 沈壽官窯 (Chin Jukan Kiln): Entreprise familiale de quatorze
générations, producteur de poterie cuite au four Satsuma-yaki, située à
Kagoshima depuis 1876. La famille, originaire de Corée, est céramiste au Japon
depuis 1623 avec des registres familiaux remontant à vingt-six générations. Ils
ont remporté de nombreux prix internationaux pour la beauté de leurs produits.
www.chin-jukan.co.jp
Italie - Giusto Manetti Battiloro: Entreprise familiale de quinze générations et
producteur de feuilles d’or, située à Florence depuis 1582. Matteo Manetti a
travaillé avec Michel-Ange à Saint-Pierre de Rome à la fin du XVIe siècle et a
créé le globe doré qui se trouve au sommet de la cathédrale. En 1602, Matteo a
restauré le magnifique globe qui couronne Santa Maria del Fiore à Florence, qui
avait été endommagé par la foudre. Le même globe sur le Duomo a été restauré
par les descendants de Matteo en 2002. Cette société est aujourd'hui leader
mondial dans la production de feuilles d'or et ses produits ornent des monuments
prestigieux à Paris, New York, Londres et Moscou. www.manetti.com
Royaume-Uni - The Goring Hotel: Le seul hôtel de luxe de Londres toujours
entre les mains de la famille fondatrice. Fondé en 1910 par Otto Goring, l'hôtel
est géré par la quatrième génération et détient le mandat royal de Sa Majesté la
Reine. Ils ont un bilan exemplaire pour leur gestion de l’un des plus grands
hôtels de Londres, tout en aidant les plus démunis de la communauté locale.
www.thegoring.com
Belgique - Maison Bernard: Fondée dans la seconde moitié du 19ème siècle,
c'est la plus ancienne boutique de luthier d’Europe (fabricant d’instruments de
musique à cordes). Cette entreprise familiale bruxelloise prend soin de superbes
instruments historiques et fabrique également de nouveaux instruments, tout en
entretenant les violons, altos, violoncelles et leurs archets pour certains des plus
grands musiciens du monde. La Maison Bernard a récemment restauré un violon
Stradivarius datant de 1723 pour le plus grand plaisir des générations futures.
www.maison-bernard.com
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Plus d’informations sur le Prix PFV ‘Family is Sustainability’ ici.

A propos de Primum Familiae Vini
Fondée en 1992, Primum Familiae Vini est une association -sur invitation
seulement- de douze familles productrices de vin parmi les plus anciennes et les
plus renommées au monde. Leur mission est de représenter le plus haut niveau
d'excellence dans le monde du vin; être synonyme à la fois de la plus haute qualité
et de durabilité; mêler héritage familial et innovation; et être ambitieux par leur
vision et leur passion.

Les 12 membres de PFV
Marchesi Antinori (Toscane, Italie), Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux,
France), Joseph Drouhin (Bourgogne, France), Domaine Clarence Dillon (Bordeaux,
France), Egon Müller Scharzhof (Moselle, Allemagne), Famille Hugel (Alsace,
France), Pol Roger (Champagne, France), Famille Perrin (Vallée du Rhône, France),
Symington Family Estates (Portugal), Tenuta San Guido (Toscane, Italie), Familia
Torres (Catalogne, Espagne) et Vega Sicilia (Ribera del Duero, Espagne).

Contact Presse
VitaBella Luxury Wine - Guillaume Jourdan
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