
Ces dernières heures, il y a eu quelques incompréhensions sur l'identité des acheteurs de la pièce de
charité en mémoire de Louis-Fabrice Latour. Afin de clarifier la situation, nous tenons à préciser que
cette pièce a été achetée par les maisons Louis Latour et Joseph Drouhin avec le soutien de la FNEB.

Les deux maisons beaunoises dont les familles sont amies de longue date, s’étaient entendues pour
acquérir la pièce de charité pour un montant de 700 000€. Durant la vente, la somme a été complétée par
la Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne pour atteindre un montant de 810 000 €.

Chaque année, la pièce de charité est l’enjeu d’un formidable élan de solidarité parmi les maisons de
négoce bourguignonnes, des entreprises privées et de riches particuliers, et chaque année les montants
sont dépassés. 2022 ne déroge pas à la règle mais c’est surtout une année bien particulière empreinte de
beaucoup d’émotions au sein de la Bourgogne viticole, avec le décès de Louis-Fabrice Latour en
septembre dernier.

Son épouse Patricia se félicitait avec émotion de cette vente record dans ce contexte si particulier : « C’est
le plus bel hommage possible rendu à Louis-Fabrice, mon époux, décédé en septembre dernier, et à qui la pièce
de charité était dédiée cette année. Je pense avoir été exaucée et suis heureuse que la Maison Louis Latour y ait
participé aux côtés de nos amis la Maison Joseph Drouhin, en achetant conjointement la pièce de charité. Le fait
que les autres maisons de négoce se soient unies afin de rajouter les 110 000 € manquants à faire de cette pièce
un record absolu est hautement symbolique pour moi. Elles marquent ainsi leur soutien à une cause qui nous a
personnellement beaucoup touchée Frédéric comme moi : l’enfance en souffrance en France et dans le monde (et
plus particulièrement les enfants atteints de cancer). Mais il s’agit aussi d’un geste envers Louis-Fabrice qui a tant
marqué la Bourgogne et l’interprofession : j’y suis extrêmement sensible et les en remercie. »

Frédéric Drouhin, Président de la Maison Joseph Drouhin tenait lui aussi à faire un geste fort et s’en
explique : « Il n’y a rien de plus réjouissant que le rire ou le sourire d’un enfant mais rien de plus frustrant que
de voir un enfant malade, de surcroit par un cancer, cette maladie si injuste. Nos 2 familles ont vécu des
moments personnels très forts, avec le départ de ma fille Romane et celui de mon ami Louis-Fabrice Latour. Il
était tellement cohérent de nous porter acquéreur avec la Maison Louis Latour afin de soutenir 2 associations qui
nous touchent, en particulier Princesse Margot, afin d’apporter soutien et réconfort aux enfants malades et à
leurs familles. Nous sommes très touchés que nos collègues de la FNEB nous aient rejoint pour compléter les
700  000€ que nos 2 familles ont partagés portant ainsi un montant formidable aux associations. Nous les
félicitons pour leur travail. »
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Pour en savoir plus sur les associations d’aide à l’enfance destinataires de ce don exceptionnel :
 

Princesse Margot www.princessemargot.org
Vision du Monde www.visiondumonde.fr



À PROPOS DE LA MAISON JOSEPH DROUHIN

Fondée en 1880, la Maison Joseph Drouhin s’appuie sur une tradition familiale exigeante, un savoir-
faire, une expérience de cinq générations. Le Domaine comprend 93 hectares de vignes parmi les plus
grands noms de la Bourgogne, entièrement conduit selon les principes de la viticulture biologique et
biodynamique. Seuls des produits naturels sont utilisés et toutes les actions témoignent du plus grand
respect du sol, de la vigne et de l'environnement et ce depuis 1988. Originalité du terroir, style du
millésime, finesse, élégance et harmonie : voilà ce qui fait le style Joseph Drouhin.

À PROPOS DE LA MAISON LOUIS LATOUR

Fondée en 1797, la Maison Louis Latour est propriétaire des plus grands crus de Bourgogne et
apporte un soin particulier à la conduite d’une viticulture traditionnelle, sur des terroirs d’excellence
pour élaborer des vins d’une extrême finesse représentatifs des grands vins de Bourgogne. Un savoir-
faire familial viticole entretenu depuis 225 ans et amené à perdurer encore longtemps. Depuis 1997,
la Maison Louis Latour est membre des Hénokiens, association internationale d'entreprises familiales
au moins bicentenaires et appartenant toujours à leurs familles fondatrices.

CONTACTS PRESSE

Christelle Henriot pour Maison Joseph Drouhin
christellehenriot@drouhin.com

 
Anne Charpin pour Maison Louis Latour

acharpin@louislatour.com
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