CONSEILS AUX
INVESTISSEURS SUR TOUS
LES ASPECTS PRATIQUES
D’UNE EXPLOITATION
VITIVINICOLE

Advice to Investors on all
practical aspects of a Vineyard
Transaction
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Vous aider à trouver votre propriété idéale et vous conduire sur la
voie du succès dans ce métier de passion et de traditions, est notre
seule préoccupation. Pour cela nous mettons à votre disposition
une étude globale pour guider votre projet :

F

ondé en 2005 par Alex Vaughan et Stijn
Teeuwen, LUCAS FOX est spécialisé dans le
conseil et l’accompagnement des acheteurs
tout au long du processus d’achat d’un bien
immobilier afin de garantir un bon retour sur
investissement.
Aujourd’hui, après avoir cumulé 15 ans
d’expérience dans le secteur de l’immobilier de
luxe, la société crée son propre département
consacré aux propriétés viticoles. Marc Escassut,
après 25 ans de carrière et dont l’expérience et
l’expertise dans tous les domaines de la filière
viticole, le développement, l’évolution et la
promotion des entreprises à l’échelle française
et internationale sont reconnus, est le partenaire
idéal pour ce projet.

Founded in 2005 by Alex Vaughan and Stijn
Teeuwen, LUCAS FOX specialises in advising
and accompanying buyers throughout the entire
property purchase process to guarantee return
on their investment.
Today, after accruing 15 years of experience
in the luxury real estate sector, the company is
creating its own department devoted to vineyard
properties, accompanied by Marc Escassut
who, as an authority figure in the French and
international wine industry, makes the perfect
partner for this project.

De cette union est né LUCAS FOX LES GRANDS DOMAINES
qui a pour mission de conseiller les investisseurs sur tous les
aspects pratiques d’une exploitation vitivinicole, et apporter les
éléments de réussite du projet.
From this union, LUCAS FOX LES GRANDS DOMAINES
was born, with the mission of advising investors on all aspects
related to the cultivation of vineyards and helping wine-loving
clients make their dreams come true.

Our primary objective is to help find your ideal property and offer
guidance on the road to success in this sector which is steeped in
passion and traditions. For this reason, we put a comprehensive
study at your disposal to guide your project:

Depuis le vignoble jusqu’à
la commercialisation
➢From the vineyard to
commercialization

De la sélection du terroir à la
recherche des meilleurs cépages
From the selection of the terroir
to the search for the best grape
varieties

De la technique vitivinicole à la
gestion de l’entreprise
From winemaking techniques
to business management
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ACQUISISTION
DE PROPRIÉTÉS
ET VIGNOBLES
ACQUISITION OF
PROPERTIES AND
VINEYARDS

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
VITIVINICOLES

Étude des projets et objectifs d´investissement,
analyse des besoins, cadre juridique et
technique, audits viticole et œnologique.
Notre intervention débute dès l’évaluation et du
conseil auprès du vendeur jusqu’à l’audit pour
l’acheteur (avec une confidentialité totale pour
les deux parties).
Nous vous accompagnons en tant que partenaire
expert et indépendant, en vous fournissant des
conseils, une assistance et un soutien dans la
gestion globale de votre projet, du vignoble à
la cave, et aussi des connaissances spécifiques
concernant l’œnotourisme.

REAL ESTATE
TRANSACTIONS
FOR VINEYARDS

DOMAINES
AGRICOLES ET
RURAUX
AGRICULTURAL
AND RURAL
ESTATES

6

Grâce à notre grande expérience dans tous
les domaines de la filière vitivinicole, à notre
connaissance du marché et à la solidité de nos
relations avec nos clients et fournisseurs, nous
pouvons vous assister dans l’achat de vignobles,
de caves et de domaines.

Nous offrons des conseils sur l’achat et la vente
de propriétés à vocation agricole (oliveraies,
fruitiers ou toute autre culture). De plus, nous
gérons toute l’activité immobilière liée aux
domaines ruraux, résidences, demeures, fermes,
bâtiments annexes, domaines forestiers ou
réserves de chasse.

Thanks to our extensive experience in all areas of
the wine industry, our knowledge of the market
and the strength of our relationships with our
clients and suppliers, we can assist you in the
purchase of vineyards, wineries and estates.
This includes study of investment projects and
objectives, needs analysis, legal and technical
framework, vineyard and oenological audits.
We intervene from the valuation and advice for
the selling party to the audit for the purchasing
party (with total confidentiality for both parties).
We accompany you as an expert and
independent partner, providing advice,
assistance and support in the overall
management of your project, from the vineyard
to the winery, as well as specific knowledge
regarding wine tourism.

We offer advice on the purchase and sale of
agricultural properties (olive groves, fruit trees or
any other crop). In addition, we manage all real
estate activity related to rural estates, residences,
mansions, farms, annex buildings, forest estates
or hunting reserves.
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CONSEIL
VIGNOBLE
VINEYARD
CONSULTANCY

CONSULTANT
ŒNOLOGIQUE
WINE
CONSULTANCY
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A N A LY S E D E S S O L S

S O I L A N A LY S I S

Évaluation de la teneur en matière organique et
en minéraux, carences, fertilisation, diagnostic
foliaire, reconversion en culture biologique.
Nous réalisons un inventaire précis pour sélectionner les vignes les plus adaptées, en appliquant les résultats de l’analyse dans le vignoble
et en tenant compte de ses besoins particuliers
pour un niveau de production optimale.

Organic cultivation, soil analysis, assessment
of organic and mineral content, deficiencies,
fertilisation, foliar diagnosis. We carry out a precise inventory to select the most suitable vines,
applying the results of the analysis in the vineyard
and taking its particular needs into consideration
for an optimal level of production.

TERROIRS

TERROIRS

Afin d’adapter et d’harmoniser la vigne au terroir,
nous analysons le matériel végétal qui se mariera
le mieux au sol. Dans le cas de plantations, nous
déterminons le choix le plus judicieux de portegreffe et des cépages. Il s’agit d’une véritable lecture technique du lieu au moment présent, pour
anticiper et réussir le futur de votre vignoble.

To make sure that the vine will settle into the
existing terrain, we analyse the plant material that
best adapts to the soil. In the case of plantations,
we determine the most appropriate choice of
rootstocks and grape varieties. This authentic technical reading of the soil on site helps to anticipate
and obtain the best results in your vineyard.

V I T I C U LT U R E

VINES

Pour une gestion environnementale satisfaisante,
nous optimisons l’équilibre entre la fertilisation et
l’irrigation pour que vos vignes donnent le meilleur d’elles-mêmes. Nous intervenons en culture
et en viticulture dans toutes les phases du cycle
de la vigne.

We select varieties that are best prepared for climate change, a key issue and an important consideration for the future. In balance with the vine’s
environment, we establish a reasoned management of irrigation and natural resources.

E N C É PAG E M E N T

V I T I C U LT U R E

Nous sélectionnons les variétés qui seront
importantes pour l’avenir. En équilibre avec
l’environnement de la vigne, nous mettons en
place une gestion raisonnée de l’irrigation et des
ressources naturelles.

Through environmental management, we optimise
the balance between fertilisation and irrigation so
that your vineyards give the best of themselves.
We intervene in cultivation and viticulture in all
phases of the vine cycle.
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CONSEIL EN
VINIFICATION
WINEMAKING
CONSULTANCY

Appuyez vous sur notre savoirfaire en génie œnologique et
maîtrise d’ouvrage afin d’optimiser
vos pratiques œnologiques
et élaborer vos meilleurs vins.
Nous accompagnons le maître
de chai dans le choix des
compétences et l’encadrement
du personnel.

Clients place their trust in our
recognised knowledge of
oenology, both in the winemaking
process and in the choice of
machinery to optimise the
oenological processes of the
winery. We support the technical
team in the organisation of new
operational processes, including
in the training and management
of winery staff.

R É C O LT E

HARVEST

Connaissance des terroirs et des parcelles,
contrôles dans le vignoble avant les vendanges,
pour un premier aperçu du profil aromatique
et de la qualité du vin, anticipation des phénomènes climatiques. Nos audits vous conseillent
sur la planification de vos vendanges pour une
récolte de qualité optimale, qui garantira la quintessence primaire de la matière raisin.

Knowledge of the terrain, controls in the vineyard
before harvesting, anticipating the aromatic
profile and quality of the wine, anticipating
climatic phenomena. Our audits advise you on
planning your harvest for optimum results, which
will guarantee the quintessence and quality of
the grape.

V I N I F I C AT I O N

WINE MAKING

Attentifs aux différentes étapes de l’élaboration et
de l’élevage, nous associons les méthodes traditionnelles aux techniques œnologiques les plus
récentes. Notre expérience en œnologie nous
permet de vous accompagner dans la production
de vos vins de qualité.

Attentive to the different stages of fermentation
and aging, we combine traditional methods
with the latest oenological techniques. Our
experience in oenology allows us to accompany
you in the production of your quality wines.

STRATÉGIE
COMMERCIALE
ET MARKETING
DU VIN
WINE SALES AND
MARKETING
STRATEGY

Parce qu’on ne gère pas de la même manière
un domaine qui produit 50.000 bouteilles
et une exploitation qui en produit un million,
nous accompagnons la réalisation technique
de la production viticole et vinicole par la
mise en place d’outils et de process qui
optimisent la qualité des vins, afin qu’ils soient
particulièrement adaptés à la commercialisation.
Notre capacité à respecter votre business plan, à
coordonner les différents intervenants et à gérer
le plan d’actions sur de longues périodes (3 à 5
ans), accompagne une stratégie d’investissement
pour développer des perspectives
commerciales, assurant la viabilité et la rentabilité
de votre entreprise dans le temps.

Because a domain that produces 50,000
bottles and a winery that produces a million
are not managed in the same way, we
accompany the technical aspects of wine
production using tools and processes that
optimise the quality of the wines, so that they
are specifically adapted to the market.
Our ability to respect your business plan, to
coordinate the various stakeholders and to
manage the action plan over long periods
(3 to 5 years), accompanies an investment
strategy to develop commercial prospects,
ensuring the viability and profitability of your
company over time.
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NOTRE EXPERTISE INTERNATIONALE
EN MATIÈRE DE DÉGUSTATION ET

Nos connaissances techniques et commerciales
nous permettent de proposer des stratégies de
marketing spécifiques pour le vin et de fournir à
la cave les outils nécessaires pour développer sa
marque.
Nous travaillons sur la base d’une stratégie qui
utilise la communication, la segmentation du
marché et le type de produit. Après avoir analysé les types de vin à produire en fonction du
vignoble et du type de cave, nous créons des
profils spécifiques en fonction du marché et des
objectifs de positionnement. De cette manière,
nous axons la production et les profils de vin sur
la demande actuelle des marchés cibles et de
leurs consommateurs.

Our technical and commercial knowledge
enable us to propose specific marketing
strategies for wine and provide the winery with
the tools needed to grow its brand.
We work based on a strategy that uses
Communication, Market Segmentation and
Product Type. After analysing the types of wine
to be produced depending on the vineyard
and type of winery, we create specific profiles
according to the market and positioning
objectives. In this way, we focus wine production
and profiles on the current demand of the target
markets and their consumers.
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DE PRÉSENTATION DES VINS AUX
CONCOURS PROFESSIONNELS,
ASSOCIÉE À NOTRE SAVOIR-FAIRE
COMMERCIAL, NOUS PERMET
D’OPTIMISER ET D’AMÉLIORER
LE PROFIL DE VOS VINS À DES FINS
COMMERCIALES. UN ASPECT
ESSENTIEL POUR LE SUCCÈS DES
VENTES DE VIN.

A N A LYS E D E S V IN S

DÉ GUSTAT ION E T PR OF ILS

W I N E A N A LY S I S

TA S T I N G A N D P R O F I L E S

Nos techniques d’analyse, de sélection, d’assemblage
et de dégustation optimisent le profil de vos vins afin
qu’ils correspondent au style actuellement demandé
par les consommateurs, les adaptant ainsi aux marchés
que vous souhaitez atteindre, tout en respectant leur
identité d’origine.

Pour rentrer dans le marché du vin, il ne suffit
pas d’avoir une production réussie et un vin de
qualité. Il faut une stratégie marketing spécifique
dans le monde du vin, ainsi qu’une connaissance
de la demande sur les marchés internationaux.

Our wine analysis, selection and tasting techniques
optimise the profile of your wines so that they
correspond to the type currently in demand among
consumers, thereby adapting them to the markets you
want to reach, all while respecting their original identity.

To be successful in the sale of wine, it is not
enough to simply have a good production
process and quality wine. It takes a specific
marketing strategy in the world of wine, as well
as knowledge of the demand in international
markets.

OUR INTERNATIONAL EXPERTISE
IN TASTING AND PRESENTING TO
PROFESSIONAL COMPETITIONS,
COMBINED WITH OUR BUSINESS
KNOW-HOW, ALLOWS US TO OPTIMISE
AND IMPROVE THE PROFILE OF
YOUR WINES FOR COMMERCIAL
PURPOSES. AN ESSENTIAL ASPECT FOR
SUCCESSFUL WINE SALES.
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COND I T I O N N EM EN T

PAC KAGIN G

COM M E R CIALISAT ION

CONSOMMATI O N MO ND I A LE

BOTTLING

PAC KAG I N G

C O M M E R C I A L I Z AT I O N

WORLD CONSUMPTION

Nous réalisons des audits pour vérifier la précision et
l’exécution technique de l’embouteillage, y compris
les contrôles qualité HACCP à tous les stades de la
chaîne de production, en garantissant la qualité du vin
et le respect des normes de sécurité alimentaire.

La première impression du consommateur repose souvent sur la présentation visuelle du vin, un paramètre
indispensable dans la stratégie commerciale, qui
influence souvent la valeur ajoutée et la promotion du
vin. Pour une rentabilité maximale, nous orientons la
gamme et les styles de vin en fonction des marchés à
pénétrer à moyen et long terme, et nous dessinons
une solution packaging avantageuse, tout en améliorant l’image de votre marque.

Nous concevons des stratégies de marketing sur mesure pour chaque cave, appellation et terroir, en nous
appuyant sur notre réseau et en facilitant le contact
avec les personnes les plus compétentes sur les marchés que le client souhaite atteindre.

Nous avons une connaissance approfondie de la scène
viticole mondiale, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation. Ainsi, le moment venu,
nous pouvons vous conseiller sur votre stratégie internationale et sur l’orientation de vos exportations.

We design tailor-made marketing strategies for each
winery, appellation of origin and terroir, drawing on our
business network and facilitating contact with the most
competent people in the markets that the client wishes
to enter.

We have in-depth knowledge of the global wine
scene, both with regards to production and
commercialization. Therefore, when the time comes,
we can advise you on your international strategy and
where to direct your exports.

We carry out audits to verify the precision and technical
execution of bottling, including quality control HACCP
at all stages of production, guaranteeing the quality of
the wine and compliance with food safety standards.

Selecting the shape and colour of the bottle, the design
of the label, type of cork, etc., are all vital choices as the
consumer’s first impression is obviously based on the
visual presentation of the wine; an indispensable aspect
in business strategy, often influencing the profit margin
of the wine. For maximum profitability, we orient the
range and styles of wine according to the markets to be
explored in the medium and long term, and we offer
you a solution that is as cost efficient as possible, while
improving the image of your brand.
14
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MANAGEMENT D’UNE
PROPRIÉTÉ VITIVINICOLE

S T R AT É G I E E T
OBJECTIFS FINANCIERS

La gestion d’un domaine vitivinicole étant
spécifique, il est nécessaire une organisation,
des compétences et des intervenants formés
aux métiers du vin. Cela nécessite une forte
expérience de gestionnaire dans la filière,
pour pouvoir accompagner la mise en place
d’un nouveau projet d’entreprise. Ayant
géré des affaires propres jusqu’à 50 salariés,
nous pouvons partager sur les aspects de
management et de mise en place de la gestion
administrative, commerciale et financière.

Selon le développement visé, il est essentiel
d’établir un business plan à court, moyen et
long terme, d’en étudier la faisabilité avec
les ressources en place et les moyens et
investissements à prévoir. Cette étude nécessite
encore la vision représentative du métier, des
actions et fonctionnements différents et en
rapport direct avec une activité agricole, ou
typiquement vitivinicole.

MANAGEMENT OF
A W I N E E S TAT E

S T R AT E G Y A N D
FINANCIAL OBJECTIVES

The management of a wine estate has specific
requirements and it is, therefore, necessary
to have the right organisation, skills and
people trained in the wine business. This
requires strong managerial experience in the
sector to accompany the realization of a new
business project. Having managed our own
business with up to 50 employees, we can
share our knowledge on the implementation
of administrative, commercial and financial
management.

Depending on development targets, it is
essential to establish a business plan for the
short, medium and long term, to study its
feasibility with the resources in place and plan
means and investment. This study requires a
representative vision of the business, with the
different actions and transactions directly related
to agricultural activity or wine-producing.
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C O N S E I L E N M AT I È R E D E
LEVIERS FINANCIERS

FINANCIAL LEVERAGE
ADVICE

Nous assistons nos clients dans la préparation de
présentations, de rapports et de plans d’actions
visant à présenter le projet aux institutions privées
et publiques pour obtenir un financement.

We assist our clients in the preparation of
presentations, reports and feasibility plans aimed
at presenting the project to both public and private
institutions to obtain financing.

C AS PA R T I C U L I E R D E L A
DEMANDE ET GESTION
A D M I N I S T R AT I V E D E S
SUBVENTIONS

A P P L I C AT I O N A N D
A D M I N I S T R AT I V E M A N A G E M E N T
OF SUBSIDIES

Nous apportons une réponse spécialisée à la
demande croissante des PME d’accéder aux
subventions publiques de manière rapide et
contrôlée, en fournissant un service complet de
traitement et d’examen et suivi des justificatifs qui
sont exigés.

We provide a specialised response to a growing
demand from SMEs to access public subsidies
in a swift and controlled way, providing a
comprehensive service for Processing-MonitoringProof and Receipt.
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LUCAS FOX

LES GRANDS DOMAINES

T: + 33 684 194 065
E: marc.escassut@lucasfox.com
Domaine de Massane - 3, avenue du Lac
34670 Baillargues (France)
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