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INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE DE VINIFICATION DE PORTO CRUZ                              

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PORTUGAL 

 

M. CAVACO SILVA, Président de la République du Portugal, accompagné de son épouse, de ses Secrétaires 

d’Etat à l’Economie et à l’Agriculture et du Consul de France, a inauguré fin juin le nouveau site de vinification de 

la société GRAN CRUZ, filiale du Groupe LA MARTINIQUAISE et propriétaire de la marque PORTO CRUZ, 

N°1 mondial du Porto. 

 

Le Président de la République Portugaise a salué, lors de son discours inaugural, les investissements de M. Jean-

Pierre CAYARD et de son Groupe LA MARTINIQUAISE dans l’économie portugaise, ainsi que son 

implication pour promouvoir et développer l’exportation des Vins de Porto.  

 

M. & Mme CAYARD et M. DIAS,  directeur de GRAN CRUZ, ont accompagné M. CAVACO SILVA et la 

délégation présidentielle dans la visite des installations, des cuveries et des chais. 

 

Ce site de vinification, d’une capacité annuelle de six millions de litres, est situé à Alijó, au cœur des vignobles 

de la célèbre vallée du Douro, au nord-est du Portugal, où mûrissent les raisins qui sont utilisés pour l’élaboration 

des Vins de Portos. 

 

GRAN CRUZ est le premier producteur mondial de Porto et PORTO CRUZ en est le leader international. 

Installé à Vila Nova de Gaia, près de Porto,  GRAN CRUZ possède des chais dans lesquels vieillissent plus de 65 

millions de litres de Porto dont plus d’un million de plus de 20 ans d’âge. Sa capacité de production qui s’élève à 

25 millions de bouteilles annuelles en fait l’un des sites les plus performants au Portugal. 

 

L’ESPACO PORTO CRUZ  à Vila Nova de Gaia, fait découvrir toutes les richesses du Porto via des expériences 

sensorielles et interactives inédites. Cet espace expose des œuvres d’artistes contemporains portugais inspirés par la 

femme en noir, icône de la marque CRUZ.  

Il accueille un restaurant et un bar-terrasse avec une vue imprenable sur le Douro. 

www.myportocruz.com 

 

Cet événement  national a été retransmis  sur les chaînes de télévision portugaises ; les photos et une vidéo sont 

disponibles sur le site présidentiel portugais : http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=85299 

 

Contact :  

LA MARTINIQUAISE - Benoit Paris - Email: benoit.paris@la-martiniquaise.fr 
GRAN CRUZ, Rua José Mariani, 390, 4400-195 Vila Nova de Gaia, Portugal 

 

 


