
    

  

 

Communiqué de Presse 

 
Ivry-sur-Seine, 2 mai 2016 

 
 

 

LA SOCIETE ANNONCE LA PUBLICATION  
DE SON DOCUMENT DE REFERENCE 2015 

 
 
La société annonce que son document de référence 2015 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) le 29 avril 2016.  
 
Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse http://www.mbws.com/.  Des exemplaires du 
document de référence sont également disponibles au siège de la société : 19, boulevard Paul Vaillant 
Couturier - 40, quai Jean Compagnon, 94200 Ivry-sur-Seine. 
 
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :  
 
• le rapport financier annuel 2015 ;  
• le rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et les 
procédures de contrôle interne ;  
• le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes 
 
 
 
A propos de Marie Brizard Wine & Spirits 

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par 
son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie 
Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité 
tout en respectant leurs origines. 
L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. 
Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Fruits 
and Wine et Marie Brizard. 
Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 
150. 
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