
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 27 MAI 2016 
 

APPROBATION DES RESOLUTIONS 
 
 
Reims, vendredi 27 mai 2016, 17h45 - L’Assemblée Générale de LANSON-BCC s’est tenue ce jour à 
Reims, chez Champagne Lanson. 
 

Toutes les résolutions proposées ont été approuvées, en particulier, celles portant sur l’approbation des 
comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2015, ainsi que celle relative à la distribution d’un 
dividende inchangé de 0,35 € par action. 
 
Grâce à la capitalisation de l’essentiel de ses résultats, le Groupe, depuis 2006, a plus que doublé ses 
capitaux propres consolidés montrant ainsi la volonté des actionnaires d’assurer la pérennité du 
Groupe et de lui donner les moyens d’un développement durable. 
 
La date de détachement du dividende est fixée au 31 mai 2016. 
 
Sa mise en paiement sera effectuée le 2 juin 2016. 
 
 
 
LANSON-BCC est un groupe composé de sept Maisons productrices de vins de 

Champagne, créé et dirigé par des familles champenoises. Le Groupe réunit des Maisons 
de qualité, reconnues pour la typicité de leurs vins et bénéficiant d'une précieuse 

complémentarité de leurs clientèles. L’assemblage de savoir-faire ancestraux et de moyens 
techniques les plus modernes, d’autonomies créatrices et de synergies rationnelles, permet à 

chacune de ses Maisons de développer ses performances et d’assurer ainsi la pérennité du 
Groupe LANSON-BCC.   

- Champagne Lanson (Reims), prestigieuse marque internationale qui lance cette année sa 

nouvelle Cuvée « Clos Lanson ».  

- Champagne Chanoine Frères (Reims), vins destinés principalement à la grande 

distribution européenne (marque Chanoine), surtout connu pour sa fameuse Cuvée Tsarine. 

- Champagne Boizel (Epernay), leader en vente par correspondance en France, distribué 
dans le secteur traditionnel à l’international.  

- Maison Burtin (Epernay), fournisseur de la grande distribution européenne et propriétaire 

également de la marque Besserat de Bellefon, distribuée en réseaux traditionnels 
(restauration, cavistes). 

- Champagne De Venoge (Epernay), vendu en distribution sélective, en particulier sa grande 
Cuvée Louis XV.  

- Champagne Philipponnat (Mareuil sur Aÿ), propriétaire du prestigieux Clos des Goisses, 

dont les vins se trouvent également en distribution sélective ainsi que dans la grande 
restauration. 

- Champagne Alexandre Bonnet (Les Riceys), propriétaire d'un vaste vignoble et dont les 
vins sont commercialisés en secteurs traditionnels. 

www.lanson-bcc.com 
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