Dossier général de présentation – Janvier 2016

ACKERMAN, UNE MAISON QUI SE SINGULARISE, DEPUIS 1811.
UN ACTIONNARIAT : Terrena, premier groupe coopératif sur le Val de Loire avec ses 22 000 adhérents agriculteurs, est devenu
majoritaire à 66 %, début 2015 au côté des coopératives actionnaires historiques.
UNE IMPLICATION FORTE dans le vignoble, de la taille aux vendanges, avec 360 ha de vignes et des contrats pluriannuels avec des
vignerons.
UN ELEVAGE QUALITATIF, avec des vins traités comme des grands crus et près de 100 médailles/an.
LE REFERENT DES VINS DE LOIRE, avec une offre en fines bulles et en tranquilles, rouges, blancs et rosés. Ackerman est un
vinificateur majeur avec une capacité de 120 000 Hl. Il est également créateur de valeur avec une offre premium et sectorisée.
UNE DIFFUSION LARGE : Ackerman est l’un des principaux exportateurs ligériens avec une présence dans plus de 50 pays.
L’ESPRIT D’INNOVATION : fidèle à l’esprit pionnier de Jean Baptiste (créateur de la Méthode Traditionnelle en Val de Loire), Ackerman
a poursuivi une démarche d’innovation dynamique avec des cuvées qui contribuent à élargir le marché et recruter de nouveaux
consommateurs : X Noir, Blanc de Noir, Ambrosa, Affinity, XGold… des cuvées de grande typicité.
La Maison Ackerman a su en deux siècles d’histoire séduire un public épicurien.

UN SIEGE HISTORIQUE
En 2006, Ackerman a réinstallé son siège dans ses bureaux d’origine, 1 500 m2 revisités juste au-dessus des fameuses galeries,
respectant le cachet historique des anciens bureaux dessinés par l’architecte Jamard.
La façade ornée d’un bossage fin évoque le courant artistique de début du XXème siècle qui réinventait le style Régence et les
élégants ordonnancements à la Gabriel. Les boiseries d’époque, le mobilier directorial (vaisselier, bureau), le guichet des expéditions
et livraisons, entre autre, sont toujours les témoins des différentes étapes du passé de la Maison.

UNE MISSION
La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Loire, se construit de génération en génération dans le respect des hommes et
de nos vignobles, grâce à une relation de confiance et de service.
Reflets de nos terroirs, ses vins frais et fruités ajoutent une touche d’élégance française à tous les moments de convivialité.
L’innovation est le moteur de son développement ; avec son portefeuille de marques, elle valorise les fines bulles et les vins
tranquilles de la Vallée de la Loire.
Elle a pour ambition une croissance régulière qui se décline avec un équilibre entre :
•
Vins à marques institutionnelles et vins à marques dédiées
•
Vins à fines bulles et vins tranquilles
•
Ventes en France et à l’export.

A L’ORIGINE DE LA MAISON ACKERMAN : JEAN BAPTISTE ACKERMAN, UN PIONNIER.
Le couple de modestes Bruxellois qui donne le jour le 24 juin 1790 à un jeune Jean Baptiste
ne s’imagine pas qu’ils deviennent les parents d’un talentueux entrepreneur. Issu de grandsparents agriculteurs, ce n’est donc pas tout à fait un hasard si, un peu après ses vingt ans,
aux alentours de 1811, au terme de nombreux voyages, le garçon s’installe en France dans le
riche terroir de Saumur.
Le choix de Saumur, ce sont d’abord des conditions géologiques propices : le terroir
saumurois, avec son sol crayeux dominé par le tuffeau, donne aux vins une tendance
naturelle à prendre mousse ; mais également une conjonction de nombreux autres facteurs
favorables, comme la présence de voies fluviales qui facilitent le transport, des liaisons aisées
avec la Touraine permettant un approvisionnement en vins et une main d’œuvre importante.
Le commerce du vin
En quelques années, il développe donc un fructueux commerce de négoce de vins. Devenu
un notable influent toujours à la pointe du progrès, ce self-made man, conscient de
l’importance des transports, participe même en 1840 au développement du chemin de fer
dans l’Ouest : en 1849 la ligne Paris-Saumur voit le jour. Même si l’on met 10 heures pour
aller à Paris, la carte de France de l’époque montre la précocité ferroviaire de Saumur, qui fait
partie des rares villes desservies en 1850.
La "méthode traditionnelle"
Mais c’est pour développer son vin que Jean Baptiste s’investit avec le plus de ténacité.
Pendant près de vingt ans, il expérimente l’application d’une méthode qui utilise la capacité
des vins de Saumur à devenir effervescents. Ses recherches sont au point en 1836. Il
présente alors ses vins à l’Académie d’Angers mettant en avant : « La possibilité de faire chez
nous des vins égalant ceux de Champagne » en souhaitant que d’autres négociants suivent la
même voie. En 1838, il obtient la reconnaissance de la Commission de Dégustation de
l’Exposition d’Angers. Ackerman produit déjà environ 30 000 bouteilles par an. En 1840, il
achète de vastes caves à Saint Hilaire, et lance une production à grande échelle qui atteint
les 1 500 000 bouteilles en 1876.
Cette rivalité avec la méthode champenoise, telle qu’elle est instituée de longue date en
Champagne, l’entraîne dans un long procès qui continuera après sa mort le 10 janvier 1866.
Aujourd’hui encore, en héritage de cette longue bataille, les Vins de Saumur, pour décrire
leurs bulles, doivent faire figurer sur leur étiquette non pas "méthode champenoise", mais
"méthode traditionnelle".
Que retenir d’Ackerman sinon que cet homme fait bouger son époque ?
Innovateur, trois ans avant sa mort, en 1863, il effectue le dépôt auprès du greffe du tribunal
de Saumur d’un bouchon de liège sur lequel il a eu l’idée d’apposer le nom de sa maison.
Moderne en tout point, il ne néglige pas d’utiliser d’une façon intensive la publicité avec des
affiches et des visuels attrayants : « Pas de joyeux dîner de chasse sans l’AckermanLaurance Dry-Royal ». Sur un médaillon daté de 1896, on peut ainsi lire cette formule qui
reprend son combat de plus de quarante ans : « Vins mousseux Maison Ackerman-Laurance,
aussi agréables et moitié moins chers que les marques les plus célèbres de la Champagne ».
Un mariage d’amour, rare à l’époque
Il serait dommage d’oublier la raison pour laquelle le nom d’Ackerman s’associe à celui de
Laurance. A quarante ans, cet entrepreneur impétueux convole avec une jeune Emelie de 23
ans, fille d’un important négociant en vins ligériens, qui le soutiendra dans toutes ses
batailles. Les familles Laurance et Ackerman se connaissaient de longues dates, en raison de
leur implication mutuelle dans une société de négoce de vin.

LA PUBLICITE AU XIXEME SIECLE
Si, à l’origine, Jean Baptiste Ackerman a été pionnier dans l’industrie des vins à fines bulles, son fils Louis Ferdinand s’est
particulièrement attaché au caractère innovant de la communication Ackerman et au développement des exportations en Europe et
aux quatre coins du monde.
La période des années 1870/1880 est ainsi marquée par une forte expansion :
- de la production : Ackerman représente environ 30 % de la production totale des vins à fines bulles de Saumur jusqu’en 1904.
Avec la crise du phylloxéra, la production baisse ensuite jusqu’en 1914, puis se stabilise au début des années 50.
- de l’exportation : 600 000 cols sont exportés dans les années 1880, dont 70 % au Royaume Uni. De nouveaux marchés
apparaissent (Etats-Unis, Russie, Royaume Uni, Belgique, Pays Bas).
- de l’image, avec la création d’affiches pour le marché anglais. Les campagnes d’affichage en France débuteront à partir des
années 1890.

ACKERMAN EN QUELQUES DATES
1790 Naissance de Jean Baptiste Ackerman le 24 juin à Bruxelles
1811 Installation à Saumur et début d’expérimentation de la méthode champenoise
1829 Mariage avec Emilie Laurance, 23 ans
1836 Exposé du process de la méthode champenoise aux vins de Saumur
1838 Naissance de son fils Louis Ferdinand le 14 février
1838 Reconnaissance de ses travaux par la Commission de Dégustation de l’Exposition d’Angers
1845 Participation à la création de la ligne ferroviaire Paris-Saumur
1863 Dépôt au tribunal de commerce de Saumur d’un bouchon de liège à sa marque
1866 Décès de Jean Baptiste Ackerman le 10 janvier
1870 Début de l’expansion commerciale à l’export
1914 Décès de Louis Ferdinand Ackerman
1936 AOC Saumur Brut reconnue dans le cadre des décrets d’appellations.

PRESENTATION GENERALE
•
•
•
•
•

Effectif : 240 collaborateurs salariés et plus de 500 emplois directs
Chiffre d’affaires : 90 M €
Principales marques : ACKERMAN / REMY PANNIER / DE NEUVILLE / DONATIEN BAHUAUD / MONMOUSSEAU /
JEAN-PAUL COUAMAIS
Certification : BRC depuis 1999 (British Retailer Consortium) et IFS depuis 2005 (International Food Standard)
Croissances externes opérées dans une logique d’ancrage dans le territoire :
→ MAI 2014 : acquisition de Valentin Fleur, vinificateur-éleveur de vins de Loire, situé dans l’Anjou.
→ SEPTEMBRE 2014 : acquisition du Vignoble Jean-Paul Couamais, 4ème opérateur de l’appellation Vouvray en fines bulles.
→ MAI 2015 : prise de participation majoritaire dans les Sociétés de M et Mme Beaujeau, vignerons emblématiques et
propriétaires du Château la Varière et du Domaine de la Perruche dans le vignoble d’Anjou-Saumur. Ces vignobles
représentent une superficie de près de 160 Ha sur les Appellations Anjou Village Brissac, Bonnezeaux, Saumur
Champigny…
→ DECEMBRE 2015 : acquisition de la Maison Drouet Frères, 3ème opérateur du vignoble Nantais, lui permettant de
développer un véritable outil industriel dédié à la production des vins de Nantes (2 sites additionnels de vinification d’une
capacité de 20 000 Hl et d’embouteillage). Fondée en 1880, la Maison Drouet Frères figure parmi les plus anciennes
maisons de vins de Loire

UN METIER : VINIFICATEUR-ELEVEUR
La maîtrise de l’ensemble de la filière est assurée, de l’amont -avec le développement de partenariats auprès des vignerons- à
la commercialisation des vins.
- Environ 350 000 hectolitres
- 450 vignerons partenaires
- 360 Ha de vignes exploités.
Ainsi, à partir de raisins de qualité soigneusement sélectionnés et vinifiés dans huit centres de vinification situés au cœur des bassins
viti-vinicoles majeurs du Val de Loire, sont produits des vins authentiques et de qualité (quatre sites d’embouteillage).
DIRECTEUR GENERAL : BERNARD JACOB
« Chez Ackerman, nous recherchons la qualité dans la relation avec nos clients et partenaires. Cette relation est basée sur l’écoute, la
volonté de satisfaire les attentes, la confiance, la loyauté, la transparence… au service de la valorisation des vins de notre région. Fort
de ses femmes et hommes attachés à ce projet, Ackerman se veut être le porte-drapeau du vignoble du Val de Loire. Je m’engage à
mettre tout en œuvre pour que ce noble objectif nous guide ».

NOS VALEURS
Un esprit pionnier en héritage : innover pour créer de la valeur
… Comme Jean Baptiste Ackerman qui, en 1811, initia la Méthode Traditionnelle à Saumur (la Loire est la deuxième région de
production de vins à fines bulles en France, après la Champagne).
… Comme la Comtesse Fleury qui n’hésita pas à aller assurer la promotion des vins De Neuville au Canada entre les deux guerres
mondiales, à une époque où les moyens de transports étaient loin d’être aussi commodes que ceux d’aujourd’hui.
… Comme Maurice Remy qui fut un des premiers dans la Loire à travailler avec la grande distribution et à lancer des campagnes de
publicité autour du vin.
Un esprit d’entreprise en toute autonomie
La Loire est source de diversité à travers ses terroirs, ses vins et ses hommes. Une diversité qui caractérise les membres de la Maison
Ackerman par l’autonomie de chacun au service d’une identité commune, d’un patrimoine commun.
La convivialité / donner du sens
Nos valeurs sont le reflet de l’art de vivre épicurien dans le Val de Loire, d’un art de consommer et de vivre, une expérience, une
approche sensible et multi-sensorielle ludique, divertissante, informante, pratique et utile.

UN SITE OENOTOURISTIQUE ETONNANT
VOYAGE AU CENTRE DE LA BULLE
Située à Saumur sur les rives du Thouet, la Maison Ackerman renferme en son sein un
bijou patrimonial du territoire : les caves troglodytiques les plus hautes de la région !
Avec ses dimensions monumentales - 20m de haut, 6 m de large et 50 m de Long - les
galeries de la Maison Ackerman représentent une richesse architecturale que la Maison
de fines bulles est soucieuse de préserver et de faire vivre.
UN VOYAGE EN TROIS ESCALES !
Première escale, un voyage dans l’histoire…
Fondée en 1811, Ackerman est la première et la plus ancienne Maison de fines bulles
du Val de Loire. Revivez la saga de Jean Baptiste Ackerman, pionnier des fines bulles
de Loire. Percez les secrets de la méthode traditionnelle. Plongez au cœur des caves
en tuffeau, uniques et monumentales.
Deuxième escale, une expérience artistique…
L’épicurisme et l’art de vivre sont des composantes essentielles de la civilisation
ligérienne depuis le Moyen-Age. Il était donc tout naturel pour la Maison Ackerman,
pionnière des fines bulles de Loire et dont le savoir-faire est un art à part entière, de
promouvoir l’art ou plutôt « les arts », sources d’inspiration, d’émotion et de partage.
Depuis 2007, la Maison Ackerman ouvre ainsi les portes de ses caves pour accueillir «
Voyage au Centre de la Bulle », une scénographie qui mêle l’imaginaire, l’expérientiel et
immersif, le vin et les troglodytes. Sept artistes plasticiens ont déjà investi ses caves
pour créer des œuvres éphémères qui propulsent les visiteurs dans un monde poétique
et surprenant.
En 2015, Julien Salaud, premier lauréat de la Résidence apporte une nouvelle
dimension artistique, avec Fleuve Céleste. La création connait un succès retentissant et
les amateurs d’art, les épicuriens ou les simples curieux peuvent venir ressentir
l’émotion créée par son installation jusqu’au printemps 2018.
On attend avec impatience les premiers contours de l’œuvre de Vincent Mauger qui
sera dévoilée dès les premiers jours du printemps 2016 ! Vincent Mauger est
actuellement présent dans les collections publiques françaises (Centre Pompidou, Fond
national d’art contemporain…), au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et au Palais
de Tokyo.
3ème escale, une échappée sur la Loire
Prenez le temps de contempler la Loire, ses cépages et ce qui fait la richesse de la
route des vins. Enivrez-vous des subtiles fragrances de nos cuvées.
Emerveillez-vous devant l’alcôve baignée de lumière du secret des conciliabules.
Laissez-vous envahir par votre âme d’enfant et partager en famille ou entre amis des
moments de jeux inoubliables.
… un préambule à la dégustation commentée des cuvées Ackerman (Saumur brut,
Crémant de Loire, etc.) et des grands vins du Val de Loire (Saumur Champigny,
Chinon, Vouvray, Coteaux du Layon, Bonnezeaux, etc.).

WWW.VISITE.ACKERMAN.FR

DES BULLES…
ACKERMAN L’ORIGINE
Un Saumur Extra Brut. Un élevage de 7 ans sur lattes.
Cépages : en majorité Chenin, Cabernet Franc, Chardonnay
Dégustation : robe délicate jaune dorée, bulles fines et élégantes. Nez riche, de belle fraîcheur, les notes d’agrumes mûrs et
d’herbes aromatiques (aneth-estragon) apportent la complexité et la finesse recherchée. La bouche est de bel équilibre, ample sur
le gras et la rondeur avec des notes briochées et une finale persistante et toujours sur la fraîcheur.
ACKERMAN CREMANT DE LOIRE - BLANC DE NOIR
Cépages : assemblage majoritaire de deux grands cépages : le Cabernet Franc et le Pineau Noir
Dégustation : robe or pâle à nuance argentée, belle brillance et bulles aériennes. Nez délicat sur des notes de fruits rouges fins et
de thym-citron. Bouche fondue et ronde dotée d’une douce amertume, des bulles très fines, des flaveurs de bonbon acidulé
framboise-cerise et d’amande fraîche, jolie longueur avec une finale citronnée sur la fraîcheur.
ACKERMAN ROYAL ROUGE DEMI-SEC
Cépages : Cabernet Franc principalement
Dégustation : robe rubis à nuance cerise. Nez de fruits des bois (framboise-fraise des bois-mûre), avec une note florale poivrée.
Bouche gourmande marquée par le fruit rouge et une touche de poivre, joliment structurée, avec une bulle fine et élégante.
ACKERMAN CREMANT DE LOIRE BRUT – PRIVILEGE
Cépages : Chenin (majoritaire), Chardonnay, Cabernet Franc
Dégustation : robe dorée, pâle et brillante. Bulles d’une grande finesse. Au nez, notes aromatiques florales, fruits secs, vanille. En
bouche, bouquet fin, fondu et délicieusement fruité.
ACKERMAN SAUMUR BRUT – CUVEE JEAN-BAPTISTE ACKERMAN
Cépages : Chenin, Chardonnay, Cabernet Franc
Dégustation : robe pâle à nuance argentée, bulles fines. Nez fin et riche, fruité pomme-coing-abricot, une jolie fraîcheur, une note
gourmande de pain grillé et un côté floral sureau. Bouche gourmande et fruitée, où l’on retrouve l’abricot et la noisette, bulles juste
présentes, riches, avec une jolie longueur sur de fines notes citronnées.
ACKERMAN SAUMUR BRUT 1811 BLANC (EXISTE EN DEMI-SEC ET ROSE)
Cépages : Chenin, Cabernet Franc, Chardonnay
Dégustation : robe or pâle aux reflets argentés, des bulles fines. Nez de bourgeon de cassis, aubépine et gelée de coing. En
bouche, une bulle fine et élégante, des flaveurs de coing-poire, dans un ensemble à la fois corpulent, délicat, frais et persistant.
ACKERMAN CREMANT DE LOIRE BRUT 1811 (EXISTE EN DEMI-SEC ET ROSE)
Cépages : Chenin, Chardonnay et Cabernet Franc
Dégustation : robe or pâle et transparente, à nuance émeraude, les bulles sont fines. Nez gourmand et fin, fruité pêche-brugnonpomme, floral sureau, avec de la brioche et de l’aneth. Bouche harmonieusement structurée entre fruit et fraîcheur, du croquant
avec une minéralité/vivacité et une touche anisée en finale.
ACKERMAN SAUMUR BRUT – GRANDE RESERVE
Cépages : Chenin, Cabernet Franc, Chardonnay
Dégustation : robe bouton d’or, bulles fines et abondantes, cordon persistant. Nez fruité (pomme reinette et poire), tilleul, pain grillé
et noisette. Bouche harmonieuse et riche, des arômes très mûrs et une jolie fraîcheur en finale. Une bulle propice au repas.
ACKERMAN X NOIR
Cépages : Chenin Noir (Pineau d’Aunis)
Dégustation : robe lumineuse et chatoyante, bulle fine et légère. Nez fin et fruité, bonbon à la cerise, gelée de coing et pomme,
floral aux nuances de rose. En bouche on retrouve la douceur fruitée, dans un ensemble mûr et acidulé soutenu par des bulles fines
et élégantes. Jolie longueur sur le fruit. Les notes épicées caractéristiques de ce cépage expliquent la longueur en bouche.
ACKERMAN XGOLD
Cépages : Chenin Blanc et Chenin Noir
Dégustation : robe or pâle, bulle fine et légère. Nez complexe, présentant une association de fruits blancs, fruits à chair jaune et de
notes épicées... Les notes briochées, légèrement vanillées complètent les notes d’agrumes, de fruits exotiques, spécifiques au
Chenin Blanc. Les caractères petits fruits rouges et poivre noir donnent une profondeur et une intensité forte à cette cuvée. Une
bouche structurée avec une belle ampleur, en accord avec la richesse aromatique. La finale est fruitée, ronde et structurée. Cette
cuvée présente une complexité fruits blanc/fruits rouges / épices qui sont les marqueurs de son originalité et de sa spécificité.

DES TRANQUILLES…
ACKERMAN SECRET DES VIGNES BONNEZEAUX
Cépages : Chenin
Dégustation : une robe dorée, intense et brillante. Un nez riche et complexe, déroulant des arômes fruités de mangue, papaye,
abricot, melon, confiture de coing et de poire William. Ensuite, des arômes briochées-vanillées, de caramel au beurre salé et de
muscade. Une belle fraîcheur à l'attaque, riche et harmonieuse entre sucrosité et acidité. Des flaveurs épicées-poivrées et un
soupçon d'agrumes confits. Une longue finale épicée et finement acidulée. Elégance et équilibre.
ACKERMAN SECRET DES VIGNES SANCERRE
Cépages : Sauvignon Blanc
Dégustation : une robe couleur jaune pâle avec des reflets verts. Nez fruité, assemblage de fruits à chair jaune et de fleurs
blanches. Une bouche riche et très intense. Notes minérales, fraicheur et complexité aromatique sont en harmonie pour un équilibre
parfait et pour une bonne aptitude à la garde.
ACKERMAN SECRET DES VIGNES CHINON
Cépages : Cabernet Franc
Dégustation : une robe rubis profond indiquant la plénitude de ce vin. L’intensité et brillance viennent renforcer la robe de ce
Chinon. Un nez de fruits mûrs et de petites baies (myrtille, cranberry). Une bouche charnue et intense marquée par le fruit noir et le
fruit rouge. Les tanins sont soyeux. Sa structure et son équilibre présagent un potentiel de garde important.
ACKERMAN SECRET DES VIGNES SAUMUR CHAMPIGNY
Cépages : Cabernet Franc
Dégustation : une robe rubis cerise chatoyant. Le nez révèle un harmonieux et surprenant mélange de mûre et de chocolat soutenu
par de délicates notes épicées. La bouche est croquante, fraîche et charnue, joliment structurée avec une persistance soyeuse sur
le fruit mûr et la réglisse.
ACKERMAN BLANC DE NOIR
Cépages : Cabernet Franc majoritairement
Dégustation : une robe or pâle aux reflets argentés. Un nez subtil et délicat. Arômes floraux (sureau, tilleul), fruités (ananas frais,
pomme, poire et pêche de vigne) et une touche de poivre blanc. Une bouche équilibrée entre suavité, fraîcheur et fruité.
DONATIEN BAHUAUD MUSCADET SÈVRE ET MAINE "LE MASTER"
Cépages : Melon de Bourgogne
Dégustation : robe jaune équilibrée d’une belle brillance. Nez très expressif et très gourmand avec des notes de fruits blancs
intenses comme la poire. Une sensation de gras accompagne la fraîcheur, elle offre des notes de melon bien mûr et de confiture
d’abricot. Gourmandise et élégance, avec une finale souple et très longue.
JUSTIN MONMOUSSEAU SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
Cépages : Cabernet Franc
Dégustation : une robe pourpre, légère et brillante. Un bouquet où dominent les fruits rouges que l'on retrouve très présents en
bouche. L'ensemble est délicat, tendre et charnu. Une bonne structure et des tanins présents en fin de bouche qui lui confère un
potentiel de garde important.
JUSTIN MONMOUSSEAU POUILLY FUME
Cépages : Sauvignon Blanc
Dégustation : une robe claire est jaune pâle à légers reflets verts. Un nez frais, un peu citronné avec des notes de pierre à fusil. Des
saveurs de fruits exotiques, d’ananas et d’abricots confits caractérisent ce vin. Crémeux, il a une grande longueur en bouche.
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