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LA FAMILLE SICHEL 
. 

, peu après s’être installé en Angleterre, l’arrière grand-père de Peter Allan SICHEL 
ouvre un bureau d’achat de vins .

Malgré l’importance de la Maison et les développements qui l’ont fortement transformée, 
SICHEL reste 

 
rejoint la société en 2012 et 2014, en qualité de commercial, pour contribuer à développer 
la marque Sichel.

, leur père, est décédé en février 1998. Il fut à la tête de la société pendant 
plus de 31 ans avant de prendre sa retraite en 1996. Ambassadeur hors pair de Maison SICHEL 
et des vins de Bordeaux en général, il était reconnu dans le milieu du vin et de la presse pour 
son « Vintage and Market Report ), édité pour 

» 

, est Président Directeur Général de Maison SICHEL. Il a rejoint 

, arrive en 1985. Il travaille plusieurs années au bureau des ventes de Londres avant 
de devenir Directeur Export sur les marchés Grande-Bretagne,  Iles de la Manche, Irlande, 
Asie et Moyen-Orient.

, le frère jumeau de Charles, occupe des responsabilités similaires pour la Suisse, la 

 est responsable, quant à lui, de la Belgique, du Danemark, du Luxembourg, et supervise 
les pays d’Europe de l’Est dont la Russie. 

 et 

Alexander, James, Benjamin, Allan, Charles, Max et David Sichel  



LA PHILOSOPHIE MAISON SICHEL 

La personnalité de Maison SICHEL est avant tout 
 :

UNE PERSPECTIVE FAMILIALE ORIENTEE SUR LE LONG TERME

LA MAITRISE ET LE CONTROLE DE LA PRODUCTION 
En 1967, la Maison SICHEL 

Aujourd’hui, notre technologie alliée au professionnalisme de 

Ainsi que l’avait exprimé clairement Peter SICHEL : « 
créer une plus-value   

 ».

LA CONNAISSANCE DES MARCHES

Nous ne dictons pas ses comportements d’achat à notre clientèle, nous nous adaptons à elle, 

UN SERVICE DE QUALITE 

 ». 

UNE SOCIETE A DIMENSION HUMAINE
 personnes 

un  :  

UNE POLITIQUE VOLONTAIRE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

raisonnée, plus respectueuse de l’environnement, au sein de nos bureaux export et France 



LE DEVELOPPEMENT DE MAISON SICHEL 

ACQUISITION DE QUATRE PROPRIETES :

CHÂTEAU PALMER
ème

avec trois autres familles pour acheter le légendaire, mais à l’époque très délabré, 
 (AOC Margaux). Après de nombreuses années, la propriété a retrouvé toute sa 

le CHATEAU PALMER surclasse souvent bon nombre de crus dotés d’un classement supérieur.

CHÂTEAU ANGLUDET
 à Cantenac 

est l’une des plus anciennes propriétés du Médoc. A l’époque, la demeure est encore plus 

comme l’un des meilleurs Médoc.

CHÂTEAU TRILLOL
Pour les  étrangers, qui ont toujours associé le nom SICHEL à Bordeaux, le changement le plus 

 à Cucugnan dans l’Aude. Il s’agit 

producteurs locaux.

du .

CHÂTEAU ARGADENS

d’Arche, devenu aujourd’hui . Celui-ci est situé sur la commune de Saint-



UNE PRESENCE SUR TOUS LES FRONTS :

UNE CAVE DE VINIFICATION : BEL-AIR

, la CAVE BEL-AIR, située à Saint-Maixant, à 40 km 
au sud de Bordeaux. Jusqu’alors, les négociants achetaient et 
assemblaient des vins, les élevaient et les vendaient. 
La méthode SICHEL depuis 30 ans consiste à acheter des 
raisins et

C’est, par essence, l’élément vital de la philosophie qui guide 

En plus du  et du 
depuis les derniers travaux en 2012) produit aujourd’hui la gamme d’AOC 

d’assurer la qualité des raisins. 

La CAVE BEL-AIR est sous la responsabilité d’Yvan Meyer, le Directeur Technique de Maison 
SICHEL. En 2016, la cave a produit près de  11 220 hectolitres, provenant de 196 hectares de 
vignes, dont :  

          9 566 hl de Bordeaux rouges,
          1 480 hl de Bordeaux blancs,
             174 hl de Graves rouges,



SICSOE. Aujourd’hui, l’unité basée à Cénac, près de Bordeaux, occupe une surface de 
17000m².

Capacité de stockage total de 24 millions de bouteilles.

av iat ion,  7  quais  de chargement,  …).
En outre, SICSOE est la seule société d’embouteillage de Gironde a avoir obtenu le “Green 

TESCO en 2011. 

UNE GAMME ETENDUE DE PRODUITS DE QUALITE :

En 1985, un changement stratégique extrêmement important s’est opéré avec les débuts de 

Maison selon lequel 

conçus dans cet esprit (voir chapitre V).

UNE PRESENCE BIEN ANCREE EN FRANCE :
En 
rapproche de Maison SICHEL. Ce rapprochement avec Maison COSTE,située à Langon à 50 
km au Sud de Bordeaux, donne non seulement à Maison SICHEL l’accès à des vins excellents, 

UNE FORTE IMPLICATION SUR LE MARCHE NATIONAL ET INTERNATIONAL :



LES PROPRIETES DE MAISON SICHEL 

Charles Palmer. 

monde du vin.

quelque  s’étendant sur 
, sur des croupes de graves 

garonnaises plantées à :
 47% de Cabernet Sauvignon, 
 47% de Merlot 
 

a su, quand il le fallait, évoluer tout en respectant 

les grands crus du Médoc. Les sols, les sous-sols, 

harmonieusement pour former l’une des richesses de ce 
Grand Cru ( e ). 

Dans une incessante recherche de la qualité, le CHATEAU PALMER a rénové en 2013 
son cuvier, passant de 35 à 54 cuves en inox, d’une contenance de 89 à 195 hectolitres 

des températures.

chacune contribue par sa qualité à l’expression du caractère de ce grand vin qu’est 
. Celui-ci est élevé ensuite en barriques de chêne merrain entre 20 et 21 mois selon 

la reconversion de son vignoble en Biodynamie (mode de culture qui consiste d’une part à 

ALTER EGO de PALMER (depuis le millésime 98, c’est  
PALMER).



C’est l’une des plus anciennes propriétés de la région de Bordeaux, dont l’histoire remonte 
au 12ème siècle. 

ANGLUDET, , domine les terres basses de 
l’estuaire de la Gironde. Beaucoup de graviers et de cailloux, des sols pauvres, retenant mal 

sont réunies.

du vin, le vignoble ANGLUDET s’étend d’un seul tenant sur 

ans, plantées selon une densité de 6.666 à 7300 
pieds à l’hectare, ont trouvé leur équilibre dans un 
encépagement comprenant: 

46% de Cabernet Sauvignon 
41% de Merlot 

Le Cabernet Sauvignon donne la structure et 
la charpente propre aux vins de grande garde 
tout en assurant la complexité de ceux-ci lors du 
vieillissement. Tandis que le Merlot apporte la 

plus vieille parcelle de vigne du domaine, souligne 

ANGLUDET. Ces trois cépages sont les signes 

RESERVE D’ANGLUDET – Margaux



et Montgaillard, le CHATEAU TRILLOL et son vignoble sont entourés de maquis typiques des 
Corbières. 

passé vantant les mérites du miel des Corbières, on peut également parler aux fées légendaires 
ou encore tomber nez à nez avec un sanglier trop aventureux.

, le vignoble du TRILLOL 

Achetée en 1990 par la famille SICHEL, la propriété 
(alors appelée DOMAINE du TRILLOL) produit 38,5 
hectares de rouge (Grenache, Syrah, Carignan 
et Cinsault) et 2,2 hectares de blanc (Roussane, 
Macabeu). 

En 2009-2010, la famille SICHEL acquiert les 

Désormais, la récolte provient à 100% du vignoble 
historique Trillol. Pour marquer ce changement 

celui d’Henri GUIOT, Directeur Technique, le CHATEAU TRILLOL a subit un programme de 

Dans la Vallée de Cucugnan sur laquelle veille Quéribus, les vignes plantées à 300 mètres 

 Corbières rouge TRILLOL. Le 

notes de sous-bois.

CHATEAU TRILLOL ROUGE
CHATEAU TRILLOL BLANC
CHATEAU TRILLOL PRESTIGE ROUGE



la biodiversité animale et végétale.

 
Membre du SME (Système de Management 

Agriculture Raisonnée :

- Depuis 2006, suppression du désherbage chimique 
sur la majorité des parcelles,

- 

- 
phytosanitaires ayant un classement toxicologique 

- 

moyenne régionale : 16,53.

- 

 40 hectares

rouge (36 hectares) : 60% Merlot, 21 % Cabernet Sauvignon, 19% Cabernet Franc
blanc (4 hectares) : 38% Sémillon, 62% Sauvignon 

 Chai : capacité de 5 500 hectolitres 

CHATEAU ARGADENS ROUGE (AOC Bordeaux Supérieur)
CHATEAU ARGADENS BLANC (AOC Bordeaux)



LES MARQUES SICHEL 

SIRIUS - AOC BORDEAUX  
 donnait une réponse à la 

 ? ».

Conscients que la qualité du raisin est déterminante 

réservées aux Grands Crus, permet au vin de s’exprimer 

En outre, nous recherchons pour SIRIUS la complexité, 
la personnalité et la capacité à se développer pendant 

par un élevage en barriques.

 existe en rouge (un assemblage de Merlot, 
Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc), et en blanc 
(Sémillon et Sauvignon Blanc).

Avec le Bordeaux les Hauts de BEL-AIR rouge et blanc, nous 
proposons des vins très fruités, frais, souples et bien équilibrés. 

recherchées. 



GAMME SICHEL

tanniques).

Certains lots pourront faire l’objet d’un élevage en barriques pour les compléter davantage.



Vins

Bordeaux rge 2015 Blaye ARGENT

Bordeaux rge 2015 ARGENT

Bordeaux blc 2016 Concours de Bordeaux

Bordeaux blc 2016

Bordeaux blc 2016 Concours Général Agricole de Paris BRONZE

Bordeaux rge 2015 Concours Général Agricole de Paris

Bordeaux rge 2015 Concours de Bordeaux ARGENT

Bordeaux rge 2014 ARGENT

Bordeaux rge 2014 Decanter World Wine Awards BRONZE

Bordeaux blc 2016 Concours Général Agricole de Paris

Bordeaux blc 2016 Concours de Bordeaux ARGENT

Bordeaux blc 2016 Concours des Grands Vins de France - BRONZE

Bordeaux blc 2016 Decanter World Wine Awards COMMENDED

Bordeaux rge 2015

Bordeaux rge 2015 Decanter World Wine Awards ARGENT

Corbières rge 2014 Decanter World Wine Awards ARGENT

Corbières rge 2013 Decanter World Wine Awards ARGENT

Corbières rge 2014 Concours Interprofessionnel des Vis de 
Corbières BRONZE

Corbières rge 2013 ARGENT



SICHEL EN CHIFFRES

•   :   ont réalisés à l’export, et  
en France.

 

100% 8,7% 40,8%  5,8% 44,7%

100% 30% 20%  20% 30%
 
 
 •  : 11 220 hectolitres

•  

• : Ch. PALMER (Margaux), Ch. ANGLUDET (Margaux), Ch. TRILLOL (Corbières), 
Ch. ARGADENS (Bordeaux et Bordeaux Supérieur), Ch. PERRON (Lalande de Pomerol), Domaine 

CASSAGNAU (Pays d’OC).

•  :
- GD : Auchan, Leclerc, Carrefour, Monoprix,…

FNCI, restaurant Alain Ducasse…

•  -

•  Divers :
•  Nombre total de salariés (Maison SICHEL et  SICSOE) : 113 personnes
•  Nombres d’agents sur le réseau CHR France : 32
•  Nombre d’agents à l’export : 14
•  La Maison SICHEL est présente dans plus de 50 pays à travers le monde.

 



CONTACTS


