
 

 

 

 

 
 

Moët Hennessy annonce l'acquisition de 50% de la marque de Champagne 

de prestige Armand de Brignac détenue par Shawn JAY-Z Carter.  

 

 

        

 

 

 

 

À Paris, le 22 février 2021 

 

 

Moët Hennessy, leader mondial des vins et spiritueux de prestige, est heureux 

d'annoncer un accord avec Shawn JAY-Z Carter en prenant une participation 

de 50% dans la marque de Champagne Armand de Brignac. Cet accord re-

flète une vision commune entre Moët Hennessy et Shawn JAY-Z Carter 

pour construire ensemble l'avenir de cette marque prestigieuse de Cham-

pagne. 

  

Avec son design différenciant et reconnu dans le monde entier, Armand de 

Brignac a révolutionné sa catégorie depuis 2006. La marque connait un suc-

cès mondial grâce à une forte présence en Amérique du Nord, en Asie et en 

Europe, avec plus de 500 000 bouteilles vendues en 2019, notamment dans les 

adresses les plus prestigieuses. 

 

"Depuis des années, nous suivons le fantastique succès d'Armand de Brignac 

et nous admirons sa capacité à défier certaines des règles de la catégorie des 

Champagne de prestige. Souvent appelé "Ace of Spade” aux Etats-Unis, 

grâce à l’as de pique qui orne ses bouteilles, Armand de Brignac in-

carne une vision contemporaine et d’exception, tout en valorisant les savoirs 

faire de la Champagne. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nous associer 

à cette marque. Notre expérience séculaire en Champagne et notre réseau 

international de distribution, associés à la vision de JAY-Z, à la force de la 

marque et à la qualité de ses cuvées de prestige, nous permettront de la porter 

vers de nouveaux sommets à travers le monde", déclare Philippe Schaus, pré-

sident-directeur général de Moët Hennessy.  

  

« Je suis fier d’associer la famille Arnault à notre aventure. Notre rencontre a 

débuté avec Alexandre Arnault, puis son père Bernard et s’est poursuivie 



 

 

avec Philippe Schaus, chez moi, à Los Angeles. C'est une alliance straté-

gique qui m'a toujours semblé évidente. Nous sommes convaincus que la puis-

sance du réseau de distribution mondial de Moët Hennessy, la force inégalée 

de son portefeuille et son excellence reconnue de longue date dans le déve-

loppement de marques de luxe donneront à Armand de Brignac la puissance 

commerciale dont elle a besoin pour se développer », déclare Shawn JAY-Z 

Carter. 

  

Cet accord comprend une participation de 50 % dans Armand de Brignac par 

Moët Hennessy ainsi que la reprise de la distribution mondiale. Cette structure 

à 50%-50% garantit que chacune des deux parties apporte ses forces et son 

expertise pour assurer le succès de cette alliance à long terme. 

  

"Nous nous engageons dans cet accord sur un pied d'égalité avec JAY-Z et sa 

famille, et avec l’intime conviction que - avec la marque de Champagne Ar-

mand de Brignac - nous ne sommes qu’au début d'une merveilleuse histoire ! ", 

conclut Philippe Schaus.       

 

  

 
A propos de Moët Hennessy 

 

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-quatre Maisons, 

reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs pro-

duits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues. Le groupe LVMH détient égale-

ment des domaines viticoles de renom au travers de "LVMH Vins d'Exceptions". 

 

A propos Champagne Armand de Brignac.  
 

Le Champagne Armand de Brignac comprend une gamme de cuvées de prestige 

qui offrent une qualité et un goût sans compromis, [élaborées par la 13ème généra-

tion de la famille Cattier. S'appuyant sur plus de trois siècles d'expérience dans la ré-

gion, l'équipe de vinificateurs père et fils crée chaque cuvée distinctive] avec un 

souci du détail, y compris la sélection des vignobles les plus emblématiques, et en 

assemblant un trio de millésimes. Chaque bouteille reçoit l'application d'une éti-

quette en étain polie à la main.  

  

La collection de Champagne Armand de Brignac est disponible en quantités limi-

tées dans le monde entier et se compose de Gold Brut, Brut Rosé, Demi Sec, et des 

cépages uniques ultra-prestigieux, le Blanc de Blancs et le Blanc de Noirs. Pour en sa-

voir plus sur le Champagne Armand de Brignac, visitez le site www.armanddebri-

gnac.com. 

 

 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération. 

http://www.armanddebrignac.com/
http://www.armanddebrignac.com/


 

 

 

Contact:  
Moet Hennessy 

Jean-Christophe Laizeau  

Directeur des relations extérieures 

Email jclaizeau@moethennessy.com 

Tel. +33 6 24 86 25 40 

mailto:jclaizeau@moethennessy.com

