
 
 
 

4 MARQUES MILLIONNAIRES POUR LE GROUPE LA MARTINIQUAISE-BARDINET 
 
 

Le Groupe LA MARTINIQUAISE-BARDINET a franchi une étape significative de son développement avec 

le Rhum NEGRITA, quatrième marque du portefeuille dépassant désormais le million de caisses de 9 litres. 

NEGRITA acquiert ainsi le statut de marque « Millionnaire » (sources Drinks International, Impact et 

Spirits Business 2014). 

« Nous sommes très fiers du succès de la marque NEGRITA qui nous permet d’affirmer au niveau mondial notre 

expertise et notre ambition sur le Rhum, catégorie au cœur de notre histoire et associée à une présence 

importante sur les terres d’origine (Antilles et Réunion), » déclare Sylvia Bernard, Directrice Marketing 

International du groupe. « Cette performance nous permet de faire partie des 4 groupes mondiaux à avoir des 

marques millionnaires sur les 3 catégories majeures que sont le Scotch Whisky, la Vodka et le Rhum, un atout 

essentiel pour notre développement. » 

  
 
A PROPOS DE LA MARTINIQUAISE-BARDINET 
 

Fondé en 1934 par Jean Cayard, le Groupe français LA MARTINIQUAISE-BARDINET est N°2 en France et 

figure dans le TOP 10 mondial des groupes de spiritueux (Source Impact Sept. 2013). Indépendant et 

particulièrement dynamique, ce groupe familial a doublé son chiffre d’affaires en dix ans, via de la 

croissance externe et organique. Il réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 920 millions d’euros, dont 

35% à l’international dans 110 pays. 

 

Construire des marques mainstream de qualité, à rayonnement international et à forte valeur émotionnelle, 

telle est la vision du groupe LA MARTINIQUAISE-BARDINET. La stratégie d’investissements réguliers dans 

ses 27 filiales et 26 sites de production à travers le monde (France, Ecosse, Espagne, Portugal et Italie 

notamment) garantissent l’expertise produit et la maîtrise des approvisionnements nécessaires pour 

conduire cette mission. De quoi nourrir les ambitions de croissance du groupe, déjà leader dans plusieurs 

catégories: 5ème groupe mondial de Scotch Whisky avec LABEL 5 et SIR EDWARD’S*, N°1 mondial du 

Porto avec PORTO CRUZ**, acteur majeur en Rhum avec NEGRITA (TOP 10 Rhum au niveau mondial*) 

et  SAINT JAMES (N°1 des Rhums agricoles), Premier producteur de Brandy français et N°1 des Vodkas 

en France avec POLIAKOV**.  

  

Sources :  

*Impact 2014 - Top 100 PREMIUM SPIRITS BRANDS WORLDWIDE 

** IWSR 2014 
 
 
Pour plus d’informations :  
LA MARTINIQUAISE – BARDINET GROUP 
 
export@la-martiniquaise.fr 
export@bardinet.fr 
 
www.la-martiniquaise.com 
www.bardinet.fr 
 
 


