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Ivry-sur-Seine, 14 avril 2016 

 

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CONSTATE LA SORTIE  

DU PLAN DE REDRESSEMENT DE MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE 

 
Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) annonce aujourd’hui que sa filiale Marie Brizard Wine & 
Spirits France est sortie de son plan de redressement. 
 
En effet, par un jugement en date du 5 avril 2016,  le Tribunal de Commerce de Dijon a constaté, qu’à la suite 
du règlement intégral de son passif admis, la société Marie Brizard Wine & Spirits France avait achevé 
l’exécution de son plan de redressement. 
 
Jean-Noël Reynaud, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « Cette décision était 
attendue. Elle nous permet de franchir un pas supplémentaire vers la sortie intégrale du plan de redressement 
de notre Groupe, alors que le succès de l’exercice anticipé des BSA 2016 va générer à très court terme un 
encaissement de trésorerie de 36 M€. » 
 
 
 
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. 

 
 
 

Contact : 
Image Sept 
Simon Zaks / Caroline Simon 
szaks@image7.fr / caroline.simon@image7.fr 
Tel : 01 53 70 74 63 / 01 53 70 74 65 

mailto:szaks@image7.fr

