
 

  



2 
 

Qui Sommes-Nous ?  
 

Vintage & Cie est née en 2010 de l’émotion intense et atemporelle suscitée par une dégustation de vieux 

millésimes au restaurant Le Laurent à Paris.  

 

Louis Duquesne, le fondateur, est jusque-là bien éloigné des notions de terroir, cépages autochtones, ou 

vignes franches de pied. Bien qu’issu d’une grande école d’ingénieurs, il naviguait alors dans l’univers 

abstrait de la finance, en contribuant à consolider et faire fructifier le patrimoine de fortunes françaises 

exigeantes.  

 
Ce dîner est un déclic : Louis commence à 

constituer une collection de vins et spiritueux 

rares en utilisant notamment son réseau 

professionnel. Son ambition : partager cette 

passion-émotion avec le reste du monde. Il 

découvre alors que la distribution des vins français 

d’exception, hors Bordeaux, est paradoxalement 

dominée par l’Angleterre (30 à 40% du marché), 

héritage de plusieurs siècles d’échanges 

commerciaux entre les 2 pays.  Il décide en créant 

Vintage & Cie de se donner l’objectif iconoclaste 

de renationaliser cette distribution et par 

extension, celle des grands spiritueux.  

 

Vintage sera le nom commercial, en référence au 

terme « millésime » en anglais, avec comme triple 

ADN, la rareté, la qualité, et la transparence dans 

la distribution.  

 

Afin de crédibiliser cette démarche, il faut une 

vitrine, accessible. Celle-ci trouve sa place à Paris, 

dans la prestigieuse rue du Faubourg Saint-

Honoré, au 199, lieu iconique de distribution du 

vin depuis 1989.  

 

 

 

Après plusieurs années de gestion déléguée avec des anciens de chez Vintage & Cie, désormais à des 

postes à forte responsabilité dans des maisons prestigieuses comme Château Haut Brion ou Christie’s, 

Louis Duquesne reprend la totale gestion fin 2019. Il fait passer les effectifs de 2 à 19 personnes avec à 

ses côtés des passionnés allant de l’entrepreneur à succès, au diplômé WSET 3 acharné ou encore à 

l’alternant motivé.  

 

C’est de cette manière qu’Etienne Touzot a rejoint Vintage & Cie en septembre 2021 en tant que chef des 

opérations. Ce bourguignon d’origine, jouit d’une expérience de 20 ans aux Etats-Unis où il a fondé et 

géré deux caves à vins pendant 15 ans et créé une société d’importation et de distribution de vins toujours 

en activité. Etienne s’est ensuite installé au Moyen-Orient où il a occupé le poste de directeur export pour 

Ixsir, présent aujourd’hui dans 30 pays. Il a été directeur général d’Enoteca, plus grand distributeur et 

caviste du Liban avant de rejoindre Vintage & Cie.  
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Une Vision Moderne de la Distribution des Vins et Spiritueux 
 
Dans un monde globalisé, où les grands vins 

sont distribués avec des accès de plus en plus 

restreints aux amateurs français, où la 

distribution internationale est volontairement 

opaque, malheureusement peu écologique, et 

définitivement spéculative, les valeurs 

d’artisanat, de terroir, de temps long se sont 

perdues au détour de la mondialisation. 

 

Fort de ce constat, Vintage & Cie s’est donnée 

pour mission de réinventer et de moderniser 

la distribution des vins et des spiritueux 

d’exception. Son approche se veut 

transparente pour le vigneron et le 

consommateur, mais également digitale et 

écologique pour répondre aux aspirations 

profondes de ses clients. 

  

Vintage & Cie entend jouer son rôle de 

prescripteur, que ce soit pour les particuliers 

et pour les professionnels (restaurateurs, 

cavistes et barmen) afin de leur offrir une 

sélection originale, qualitative et en proposant 

des services sur-mesure.  

 

C’est dans cette optique que Louis Duquesne 

et Etienne Touzot ont décidé de doter 

Vintage & Cie d’un pilier commercial avec la 

mise en place d’une force de vente composée de 6 personnes dont Barbara Frattini et Léo Clémente, 

respectivement commerciale caviste ouest parisien et responsable de secteur circuit de prescription jour 

chez Moët Hennessy Diageo, ayant plusieurs M€ de chiffre d’affaires annuel à leur actif. 

Cette force de vente a notamment pour mission de commercialiser les exclusivités de Vintage & Cie.  

 

A ce jour, Vintage & Cie distribue une cinquantaine de domaines et distilleries, français et étrangers en 

exclusivité à Paris et dans les grandes villes de France.  

Cette gamme comprend des vignerons et vigneronnes de talent, respectueux de leur terroir, des distilleries 

dont on commence à entendre parler, des domaines étrangers qui méritent d'être connus en France et 

toutes les pépites que nous jugeons intéressant de vous faire découvrir.  

 

La globalisation, la digitalisation et le COVID ont poussé Vintage & Cie à s’aventurer au-delà de sa propre 

zone de chalandise et aller chercher le buveur là où il se trouve. Ainsi, en dehors de la cave parisienne et 

de la force de vente, il est possible d’acheter directement des bouteilles sur le site Internet qui référence 

les vins et les spiritueux que les faiseurs autorisent de présenter.  
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La Sélection de Vins et Spiritueux 
 

Notre objectif est de répondre à la demande d'une clientèle avertie, désireuse de trouver des pépites à 

différents niveaux de prix. 

 

La notion de rareté est centrale chez Vintage & Cie, qu'elle s'exprime à travers un vieux millésime, une 

cuvée uniquement disponible en allocation ou une production encore confidentielle.   

 

Vintage & Cie a construit et continue de construire au quotidien, une relation durable et de confiance avec 

ses producteurs en se déplaçant au moins une fois par semaine dans le vignoble ou les distilleries.  

Chaque bouteille, chaque domaine est soigneusement mis en valeur par l’équipe, qui transmet l'histoire, 

la culture, et la spécificité de chaque produit, mais aussi le savoir-faire et la personnalité des producteurs.   
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Ainsi, et à titre illustratif, la gamme comprend : 

 

• Tous les grands noms des régions viticoles françaises (Chevalier, Palmer, Troplong Mondot, 

Dugat-Py, Felettig, Germain, Guillot Broux, Ponsot, Vocoret, Arena, Canarelli, Peyre-Rose, 

Belargus, Joly, Rougeard, Tempier, Delas, Guigal Belluard, Berlioz, etc.) et progressivement les 

grands domaines internationaux en commençant par l'Italie (Masseto, Bibi Graetz, etc.) et une 

poignée de pays avec des références originales et exclusives (Espagne, Liban, USA, etc.).   

• Les grands vignerons sous allocations (Leroy/d’Auvenay, Ramonet, de Vogue, de Montille, 

Chave, Rayas, Dauvissat, Liber Pater/Denarius etc.). 

• Une offre Bordeaux originale avec des vieux millésimes à boire, des crus classés bien surs et des 

pépites (Bel Air Marquis d’Aligre, Jaugaret, etc.).  

• Une gamme resserrée sur les vins natures (René Mosse, Ganevat, Le Puy, Bruno 

Duchène, Fréderic Cossard/Chassorney, Mikulski, etc.). 

• Les plus grands champagnes de Maisons ou de vignerons (Salon, Dom Pérignon, Taittinger, 

Drappier, Laurent Perrier, Billecart-Salmon, mais aussi Agrapart, Laherte, Dehours, Pouillon, 

Marguet, Paillard, Bonville, Gimonnet, Larmandier-Bernier, Vouette & Sorbée, etc.).  

• Les distilleries de whisky connues, comme les plus rares, allant du Japon (Nikka, Mars, Chichibu, 

Ichiro, Suntory), aux Etats-Unis, en passant par la France (Michel Couvreur, distillerie du Vercors, 

distillerie Eddu, Alfred Giraud) et bien évidemment l’Ecosse (Ardberg dont nous sommes des 

ambassadeurs, Bowmore, Clynelish/Brora, Port Ellen, Bruichladdich, etc). Ainsi que des 

bourbons d’exception (Ironclad, Eagle Rare, Blanton’s, Pappy Van Winkle, etc.). 

• Des gins français et étrangers, produits dans les règles de l’art (distillerie du Mont Blanc, distillerie 

du Petit Grain), les grands classiques (Monkey 47, The Botanist, Isle of Harris) et les éditions 

limitées comme Hendricks. 

• Un tour du monde des rhums emblématiques (Habitation Velier de Luca Gargano, Samaroli, 

Caroni, La Favorite, famille Ricci, Depaz, etc.).  

• Une belle sélection de mezcals artisanaux très pointus (Neta, Mezcalosfera, Bozal, Koch, etc.).  

• De traditionnels cognacs (Bourgoin, Dudognon, Grosperrin, Lhéraud, Hennssy, Louis XIII 

Rémy Martin, etc.) et armagnacs (Laberdolive, l’Encatada, etc.).  

• Un focus sur les spiritueux haut de gamme de grandes marques ou sourcés minutieusement : 

Vodka (Krauss, Beluga), Tequila (Casamigos, Siembra Valles), Calvados (Adrien Camut, le père 

Jules), Chartreuse (VEP, Tarragone, édition Marseille, édition Meilleurs Ouvriers de France), 

eaux-de-vie (Louis Roque, distillerie Manguin, Brana).  

• Des originalités comme une Solera bourguignonne, des vieux sakés non pasteurisés, des marcs 

de grands domaines bourguignons, etc.  
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Le Club : « 199 Faubourg »  
 

Dès son origine, Vintage & Cie a souhaité aller au-delà de la boutique parisienne en créant un club 

d’amateurs éclairés, le Cercle, avec pour ambition de créer un vrai club à l’anglaise. Peu de temps après, 

se crée d’ailleurs un clone à Londres : 67 Pall Mall.  

 

Le nom de Cercle étant un peu galvaudé, Louis Duquesne, 

amateur des émissions historiques du présentateur Thierry 

Ardisson, le renomme en avril 2021, « 199 Faubourg », dont 

le nom fait référence à l’adresse de la cave, et à 67 Pall Mall 

dont les membres français, déboussolés par le Brexit, 

affluent à Paris. 

 

Les membres du 199 Faubourg ont accès à des offres 

exclusives, aux allocations des plus grands domaines et 

peuvent privatiser le salon de dégustation de la cave.  

Ils ont également la possibilité de boire au verre les plus 

grands crus, de rencontrer des vignerons ou des maitres 

distillateurs, de se faire faire des bouteilles sur-mesure et 

d’avoir accès au fumoir et bar privatif d’un célèbre hôtel 

parisien.  

De nombreux autres privilèges sont accessibles aux 

membres, recrutés sur invitation ou parrainage.  

Chacun dispose d’une carte individuelle métallique et 

totalement anonyme. 
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Dégustations Sur-Mesure et Services  
 

Au sous-sol du 199 rue du Faubourg Saint-Honoré, se cache un salon privé destiné à faire vivre aux clients 

une expérience unique, au milieu de caves voutées, remplies des flacons les plus convoités. 

Pouvant accueillir une vingtaine de personnes, la salle de dégustation est entièrement dédiée aux clients 

lors de la privatisation. 

 

Les murs en pierre, les canapés en cuir et le décor cosy évoquent les plus belles caves à vins et plongent 

les clients dans une atmosphère propice à la découverte des secrets du vin. Les vins ou spiritueux 

sélectionnés seront mis en valeur par l'un des experts de Vintage & Cie qui veillera à ce que la dégustation 

soit un moment privilégié de transmission. 

 

Aucune formule toute faite n'est imposée, chaque événement est unique et sur-mesure. 

 

Vintage & Cie propose également à ses clients de stocker leurs bouteilles dans les meilleures conditions de 

température, d’hygrométrie et de luminosité. La cave située en plein cœur de Paris leur permettant d’y 

avoir accès facilement.  

 

La possibilité de constituer une cave sur-mesure, en one shot ou au fil de l’eau, avec les conseils 

personnalisés de nos sommeliers fait aussi partie des services que Vintage & Cie peut proposer.   
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Nos Valeurs Fondatrices : 
 

- Plaisir et Goût : 

 

Grâce à son ancrage sur la distribution prestige parisienne et 

à l’expertise de son équipe à l’import et à l’export, l’équipe 

de Vintage & Cie sillonne la France, les vignobles et les 

distilleries du monde pour proposer les meilleurs vins et 

spiritueux.  

 

Le plaisir peut se trouver dans la simplicité comme dans la 

complexité, dans toutes sortes d’aromatiques, de goûts, 

d'expressions de terroirs.  

 

Notre conviction, c'est qu'il n'y a que les produits bien faits 

qui peuvent procurer une émotion.  C'est ce qui guide notre 

choix dans notre sélection : le plaisir qui sera le nôtre, et nous 

l'espérons le vôtre.  

 

- Passion et Partage : 

 

Que ce soit à la cave, lors des dégustations, sur les 

réseaux sociaux ou via les newsletters, l’équipe de 

Vintage & Cie a à cœur de partager sa passion pour les 

bons vins et spiritueux avec nos clients et nos membres 

et de leur offrir des accès aux meilleures cuvées, parfois 

difficiles d’accès.  

 

Nous sommes à l’écoute de nos clients pour les aiguiller 

au mieux et rendre leur parcours d’amateurs 

passionnant.  

 

Nous prenons notre rôle de prescripteur à cœur pour satisfaire la curiosité des amateurs de vin et 

surprendre les connaisseurs. 

 

- Diversité et Indépendance 

 

Notre catalogue compte à ce jour, plus de 1 500 références de vins et 600 références de spiritueux. Notre 

gamme comprend de nombreuses exclusivités de distribution ou des exclusivités tout court comme 

lorsque nous achetons une barrique ou des lots de raisins conjointement avec un vigneron. 

 

Vintage & Cie est une société indépendante, membre de la Fédération des Cavistes Indépendants qui 

prescrit à ses clients ce qu’elle estime correspondre à ses valeurs.  
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Nos Engagements : 
 

- Traçabilité 

 

La majorité de notre stock provient directement des domaines et distilleries, garantissant ainsi la 

provenance des bouteilles proposées.  

Chaque flacon rare fait l’objet d’un contrôle afin de garantir à nos clients sa traçabilité et son authenticité. 

Nous disposons d’un réseau d’experts nationaux et internationaux qualifiés.  

 

Pour toute recherche spécifique, nous sommes amenés à faire appel à des partenaires revendeurs 

spécialisés avec lesquels nous travaillons en toute confiance depuis notre création.  

 

Les photos des cuvées sont disponibles sur demande pour tous nos millésimes anciens ou nos raretés. 

 

- Qualité de Stockage : 

 

Vintage & Cie possède un stock de plus de 40 000 bouteilles, réparties 

entre la cave rue du Faubourg Saint-Honoré et un entrepôt chez un 

partenaire de confiance, situé en banlieue parisienne.  

Vintage & Cie dispose également d’un stock tampon d’une centaine de 

références à Singapour, permettant aux bouteilles à destination de l’Asie 

d’être stockées et livrées dans les meilleures conditions.  

Dans tous les cas, les conditions de stockage sont optimales : 

hygrométrie régulée, température constante de 13 à 15 degrés et lumière 

indirecte. 

 

- Livraison Rapide et Sécurisée dans le Monde Entier : 

 

Vintage & Cie exporte ses vins depuis 2015 en Europe, aux États-Unis et en Asie avec plus de 50 

partenaires marchands privilégiés et travaille avec les meilleures sociétés de logistique, offrant en parallèle 

une couverture d’assurance transport précise et éprouvée.  

Nous adaptons la livraison aux besoins de nos clients, localisés au-delà des frontières françaises.  

 

o En Click & Collect du lundi au samedi de 10h à 19h30 chez Vintage & Cie (Paris 8
ème

).  

o Par coursier sur Paris et petite couronne (Stuart) 

o France 24/48h via Chronopost ou Colissimo 

o Europe 48/72h via Chronopost ou Colissimo 

o A l’international : nous sélectionnons le meilleur transporteur (DHL, Fedex, TNT, etc.) en 

fonction de la destination et de la quantité. La livraison aux USA est garantie en 48 heures.   

 

- Respect de l’Environnement :  

 

Vintage & Cie est fier d’apporter sa pierre à l’édifice en termes d’environnement par les actions suivantes : 

o Choix des vignerons ou distilleries privilégiant une production locale, respectueuse de 

l'environnement, limitant au maximum les intrants chimiques.  

o Optimisation du bilan carbone pour les expéditions internationales. 

o Choix des fournisseurs de transport en fonction de leurs pratiques environnementales. 

o Utilisation de matériels recyclés : emballages, palettes, etc.  

o Réflexion en cours pour devenir une B Corp, une entreprise à mission ou tout autre 

structure susceptible de mettre en adéquation notre action, nos valeurs et nos 

engagements 
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Ils nous Font Confiance  
 

Les bouteilles de Vintage & Cie se retrouvent dans les plus grands établissements comme dans les plus 

petits, la qualité et les bonnes choses restant les maîtres mots : Pavillon Ledoyen, Le Petit Sommelier, 

Victoria Palace Hôtel, Hôtel Royal Monceau, Hôtel Bulgari, Hilton, etc.  

 

Vintage & Cie travaille avec les plus grands marchands et opérateurs internationaux : 

- Sur la place de Bordeaux : CVBG, Duclot, Lestapis, Descaves, Vins Passions, Ulysse Cazebonne, 

Roland Coiffe, etc.  

- Sur la place de Londres : Fine & Rare, Chelsea Vintners, etc. 

- A Paris : Filips Wine, Legrand, Vins Rares, etc.  
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Ils Parlent de Nous  
 

Jean-François Haut, Directeur Général Winesitting   

« WineSitting est ravi de collaborer avec Vintage & Cie. Nous partageons les mêmes valeurs et objectifs, 

et c'est un réel plaisir de travailler ensemble au quotidien. Nous nous enrichissons les uns des autres de 

nos expériences présentes et futures. » 

 
 

 

 

Yvan Astier, Directeur Général Hillebrand France  

« Depuis 1844 chez Hillebrand, nous veillons sur ce qui a été confectionné avec soin et passion. Collecte, 

transport, stockage et livraison, les clients attendent un soin ultime des services accompagnant l'acquisition 

de vins et spiritueux. Vintage & Cie fait confiance à notre expérience et nous sommes ravis de les 

accompagner dans leur développement. Ensemble, nous nous assurons d’offrir une expérience client 

ultime aux acquéreurs et collectionneurs. » 

 

 

 

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France 

« Chez DHL Express, nous sommes ravis de participer à l’aventure de Vintage & Cie. Grâce à la puissance 

de notre réseau international et à notre maillage exceptionnel des territoires, nous assurons les livraisons 

express de Vintage & Cie auprès de tous ses clients, où qu’ils soient en France et dans le monde. Nos 

équipes mettent tout en œuvre pour que les vins d’exception soient livrés de façon fiable, sécurisée et dans 

les plus brefs délais aux clients de Vintage & Cie. »  

 

 

 

Éric Vallat, PDG de Rémy Cointreau 

« Vintage & Cie et son équipe ont fait un excellent travail pour proposer à leurs clients nos produits, Mount 

Gay, Bruichladdich, Cointreau sans oublier Louis XIII et Rémy Martin. Nous sommes très satisfaits de 

notre relation. » 

 

 

 

Bernard Fornas, ancien PDG de Richemont  

« Bien que basé à Genève, je suis devenu client de Vintage car ils sont capables de s'approvisionner en 

vins devenus très difficiles à trouver comme Rayas, Fonsalette, Jamet et autres. Ils ont toujours trouvé des 

vins d'exception que d'autres n'ont tout simplement pas pu obtenir ! » 

 

 

 

Frédéric Duponchel, PDG d'Accuracy 

« Passionné de vin, j'ai la chance d'avoir de belles allocations directes. Cependant, Vintage & Cie et son 

équipe ont pu proposer et s'approvisionner en vins de qualité et difficiles à trouver. » 
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Ils Contribuent à Nous Faire Grandir  
 

Vintage & Cie dispose du soutien de la BPI 

qui nous a accordé des assurances exports 

pour prospecter en Asie du Sud-Est et aux 

USA. 

 

BPI innovation nous soutient aussi pour 

nous aider dans la digitalisation de notre 

offre et de nos outils grâce à un 

financement à moyen terme. Ce 

financement a par ailleurs permis à Vintage 

& Cie de devenir membre de la Winetech. 

Cette association œuvre pour les 

innovations technologiques, les solutions 

intelligentes, les nouveaux usages de 

consommation, etc., afin de porter haut les 

couleurs de la viticulture française sur un 

marché mondial de plus en plus 

concurrentiel. 

 

Enfin, un important family office européen 

et le fonds européen d’investissements 

(FEI) nous aide à financer la croissance de 

nos stocks, à hauteur de 10 millions 

d’euros.  
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Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

199 rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 

+33 (0)1 40 70 98 43 

contact@vintageandcie.com 

www.vintageandcie.com 

 

 

             

https://www.instagram.com/vintageandcie/
https://www.facebook.com/vintageandcies
https://www.linkedin.com/company/vintageandcie

