
Schenk nv-sa a été fondé en 1893 en Suisse. La vision 
de son fondateur, Arnold Schenk, était de créer un négoce 
d’envergure européenne. Après plus de 100 ans, le Groupe 
Schenk est présent en Suisse, France, Italie, Espagne, Allemagne, 
Grande-Bretagne et Benelux. Cette structure internationale du 
Groupe Schenk est assez unique dans le 
monde du vin !

Schenk Groupe d’un coup d’œil
-  Schenk SA, leader en Suisse et l’une des plus grandes entreprises familiales d’Europe.
-  Un effectif de 570 personnes et un Groupe mené par des entrepreneurs passionnés et 
visionnaires.

-  Un large portefeuille de marques internationales avec plus de  
300 marques déposées. 

-  Des références prestigieuses et des vins de châteaux sur lesquels Schenk Groupe 
investit fortement.

-  De nombreux domaines viticoles : en Suisse, dans le Canton de Vaud ;  
en France: Henri de Villamont en Bourgogne, Château l’Argilus du Roi à St-
Estèphe, le Domaine Grand Bouigard et le Château d’Aigueville dans les Côtes 
du Rhône en appellation Village; en Espagne: domaine Hispano Suizas à Utiel-
Requena ; en Italie: Domaine Castello di Querceto en Toscane.
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Des marques prestigieuses, des Grands Crus et des 
marques reconnues internationalement  que vous 
découvrirez et dégusterez lors des manifestations  
de Les maîtres cuisiniers de Belgique.

La Maison MILHADE - Domaines & Châteaux  
La Maison MILHADE propose un vaste choix de Grands Crus et Grands Crus Classés 
de la rive droite et rive gauche ainsi que des Vieux millésimes de ces propriétés et de 
nombreux vins sélectionnés par le Guide Hachette des Vins. Sa passion : LA QUALITE !

Château Boutisse, Baron de Boutisse, Château Recougne, Château Damase

La Maison Sogrape – Porto Ferreira  
La marque Ferreira remonte à 1751 et est la première maison de Porto fondée par des 
vignerons Portugais.

Aujourd’hui : le Porto Ferreira est le N°1 au Portugal !

Le Porto Ferreira est élaboré dans la plus pure tradition portugaise. Les cépages sont 
soigneusement sélectionnés et assemblés harmonieusement ce qui lui confère un goût 
unique, associant finesse et élégance.

Bodegas Murviedro – Groupe Schenk  
Bodegas Murviedro est la filiale espagnole du groupe Schenk basée à Requena (Valen-
cia) et considérée comme l’une des plus modernes et innovantes bodegas du pays ! 
Pablo Ossorio, l’œnologue de Bodegas Murviedro, élu meilleur œnologue en 2011, 
exerce une maitrise totale des températures tout au long du processus de vinification et 
peux se vanter de présenter une large gamme de vins frais, fruités et aromatiques.

Le Grand Noir – Pays d’Oc
Une référence de qualité de vins de Cépages du Pays d’Oc! 

L’œnologue Hugh Ryman, très british,  produit des vins droits et structurés... Les vins sont 
aboutis, profonds et d’une grande fraîcheur ...

Pour tous renseignements, s’adresser à 
Joëlle Van San, Marketing & Communication
marketing@schenk.be
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