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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2017 

Reims, jeudi 20 avril 2017, 17h45. 

 

Le Groupe LANSON-BCC enregistre pour le 1er trimestre 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 

40,69 M€, soit – 9,7 % par rapport au 1er trimestre 2016 (45,04 M€), dont le dynamisme avait été 

important (+8%). 

 

En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre 

d'affaires consolidé s'élève à 39,42 M€ contre 43,11 M€ pour le 1er trimestre 2016, soit - 8,6 %. 

 

Le Groupe rappelle, comme chaque année, que l'activité du 1er trimestre est peu significative ; celui-ci 

ne représente qu'environ 15 % des ventes annuelles. 

 

Comme toujours, compte tenu du poids du dernier trimestre de l’année civile, le Groupe LANSON-BCC 

ne publie pas d’objectif chiffré pour l’exercice 2017. 

 

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale, le vendredi 19 mai 2017, à 10h, chez Champagne 

Lanson, 66 rue de Courlancy à Reims. 

 

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 a lancé en 2016 sa 
nouvelle cuvée de prestige 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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