
« Près de deux siècles après sa création par François Seignouret,  
notre maison réunit les mêmes forces : la puissance et la vision d’un négociant ouvert 

sur le monde et l’intime connaissance de l’univers des grands crus. »

Erwan FlagEul / laurEnt BarriEr

DEux sièclEs D’histoirE

unE approchE qui sort DE l’orDinairE

Fondée en 1830, Seignouret FrèreS eSt l’une deS 
PluS ancienneS maiSonS de négoce de la Place 
de Bordeaux. Pourtant l’histoire de son fondateur, 
François Seignouret, ressemble fort à une success story à 
l’américaine. né à Bordeaux en 1783, il débarque en 1808 à la 
nouvelle orléans. la ville, qui vient tout juste de passer sous 
pavillon américain, est en plein essor. François Seignouret se 
lance avec succès dans la tapisserie et la création de meubles.

en 1820, sa réputation s’étend au-delà de la louisiane. il 
est alors considéré comme le fabricant des meubles les plus 
élégants du Sud des etats-unis. aujourd’hui encore, détenir 
un “Seignouret” est un privilège.

Pour répondre à une demande croissante pour des vins français 
aux états-unis, monsieur Seignouret fonde en 1830, rue de la 
Verrerie, une maison d’exportation. À la nouvelle-orléans, 
il aménage ses ateliers en chais où il met en bouteille des crus 
exceptionnels tels château margaux, château lafite, château 
latour, château mouton rothschild et château Haut-Brion.

François Seignouret s’éteindra à Bordeaux en 1852. Son 
entreprise restera entre les mains des descendants de la famille 
Seignouret jusqu’en 1927, quand la maison est rachetée par 
la famille Brou de laurière avant d’être reprise en 2011 par 
laurent Barrier et erwan Flageul.
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Parmi les dernières maisons de négoces indépendantes à 
Bordeaux, Seignouret Frères poursuit une approche très 
particulière : elle associe à sa quête permanente des crus 
exceptionnels et exclusivités une passion pour les métiers de 
la vigne et de la vinification.
tout aussi essentielle est la proximité que nous cultivons 
auprès de nos clients et nos partenaires, élément indispensable 
pour rester proactifs et répondre à leurs besoins de façon 
adaptée. 

Sélection de Pointe
grâce à sa connaissance historique des terroirs, finement 
affûtée pendant deux siècles, Seignouret Frères sait 
sélectionner les grands crus d’exception et dénicher des trésors 
cachés du Bordelais. un savoir-faire œnologique interne 
permet également d’élaborer des cuvées et des marques très 
appréciées par des connaisseurs. 
chaque bouteille est soigneusement stockée dans les chais de 
la maison maintenus à la température et au niveau d’humidité 
optimaux.

maÎtriSe de la Vigne
associé à laurent Barrier, erwan Flageul est par ailleurs 
propriétaire du château Brillette, un cru bourgeois de 50 
hectares de l’appellation moulis. en vrai homme de terroir et 
de terrain, erwan Flageul conjugue sa connaissance de la vigne 
et de la vinification avec son expertise des grands crus.

Seignouret FrèreS danS le monde
Seignouret Frères réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires 
à l’export. la maison a toujours été très présente dans les 
marchés de niche : départements et territoires d’outre-mer, 
Pacifique, asie du Sud-est, caraïbes, afrique, europe de l’est, 
amérique centrale et amérique du Sud.
Seignouret Frères travaille également avec les magasins duty 
free et les compagnies aériennes.

nos marquEs Et valEurs sûrEs

spécialistE  
DEs granDs crus  

Et DEs millésimEs rarEs

de millésime en millésime, nous cherchons à créer des vins 
de grande qualité en déployant toute notre connaissance de la 
vigne et du vin. a l’image de demazel ou de Ph. Bouchard & 
cie nous élaborons ainsi des marques qui sont en accord avec 
les attentes du public d’aujourd’hui.

nous apportons le plus grand soin à nos relations avec nos 
fournisseurs pour identifier des châteaux et des vignerons qui 
partagent notre vision et nos exigences en termes de qualité. 
il s’agit de partenaires historiques avec qui nous cultivons un 
rapport de confiance et d’expertise partagées. nous référençons 
ainsi une centaine de châteaux et domaines, souvent à échelle 
familiale, dans toutes les appellations de Bordeaux.

Seignouret FrèreS eSt allocataire HiStorique deS cruS 
claSSéS de Bordeaux : Pauillac, margaux, Saint-emilion, Saint-
Julien, Saint-estèphe, graves, Sauternes... les bouteilles, soigneusement 
stockées dans nos chais, proviennent directement de la propriété. nous 
disposons également d’une cave de vieillissement où patientent des flacons 
chargés d’histoire : 1924, 1929, 1945, 1947, 1949, 1961, 1970, 1982, 1990...

ph. BoucharD & ciE
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allemagne • australie • autriche • Belgique • Brésil • Burkina • cambodge • colombie • corée du Sud • costa rica • côte d’ivoire 
•  danemark • emirats arabes unis • espagne • France • gabon • ghana • grande Bretagne • guadeloupe • guatemala  • guyane 
• Hong-Kong • iles Vierges • inde • indonésie • italie • Japon • Kenya • la réunion • lettonie • liban • malaisie • maroc • 
martinique • mayotte • mexique • nigeria • nouvelle calédonie • Panama • Pays Bas • Pérou • Philippines • Polynésie française 
• Pologne • république dominicaine • république tchèque • roumanie • russie • Saint-Barthélemy • Sainte-lucie • Sénégal • 
Singapour • Saint-Pierre-et-miquelon • Suisse • taïwan • thaïlande • togo • uSa • Vietnam
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