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Maison de Champagne :
Jacques BOLLINGER prend le contrôle de AYALA
La Société Jacques BOLLINGER, holding
familiale de la famille BOLLINGER, prend le
contrôle de la Maison de Champagne AYALA,
fondée en 1860 à Ay.
La Société Jacques BOLLINGER vient
d’acquérir la Maison de Champagne AYALA
auprès de la Compagnie Financière FREY.
Produisant actuellement plus de 450 000
bouteilles chaque année, la Maison AYALA
dispose d’une histoire et d’un outil (caves d’une
capacité de 4 Millions de bouteilles) qui doivent
lui permettre de croître significativement dans
les années à venir.
La Société Jacques BOLLINGER a la volonté
de repositionner cette marque sur les principaux
marchés mondiaux en s’appuyant sur le capital
d’expertise du Groupe BOLLINGER tout en
s’inscrivant dans la poursuite du travail de
redressement qualitatif et commercial mené par
les dirigeants actuels de la Maison AYALA.
La Société Jacques BOLLINGER fédère des
maisons et des domaines familiaux de vins et
spiritueux de haut de gamme, notamment pour
les Maisons Champagne BOLLINGER et
Champagne MONTVILLERS, les vins de Loire
LANGLOIS-CHATEAU,
les
vins
de
Bourgogne CHANSON Père & Fils ainsi que
les sociétés de distribution BLD en France et
METZENDORFF & Co en Grande Bretagne.

Elle détient également des participations
minoritaires dans la Maison de COGNAC
DELAMAIN et dans les vins australiens
TAPANAPPA.
Son
Chiffre
d’Affaires
consolidé avoisine 80 millions d’euros.
Conseils de l’acquéreur :
Financier : Linkers (Philippe Delecourt,
Michèle Fine)
Juridique : Cabinet Lorette (Philippe Lorette,
Stéphane Boileau, Isabelle Penaud)

LINKERS met l’expérience de ses consultants au service
de ses clients, des entreprises de tous secteurs, dans les
domaines suivants :
 Conseil en ingénierie financière : évaluations (Link
Value ®) de type fairness opinion, montages MBO,
MBI, OBO etc.
 Conseil en fusions acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.

 Levées de fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : Cegos, Les Echos
Formation.
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