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La Maison LOUIS LATOUR, fondée en 1797 à Beaune, est une entre-
prise familiale indépendante de Bourgogne, connue dans le monde en-
tier pour la qualité de ses vins. Très présente sur les marchés étrangers, 
elle s’est construit une réputation de tradition et d'innovation, avec le 
développement de vins de cépage de haut de gamme.    
 
Louis Fabrice LATOUR a souligné que « les marchés d’exportation sont, 
plus que jamais, un débouché essentiel pour nos entreprises. Ces marchés sont 
souvent primordiaux pour assurer la valorisation de nos produit et le rayonne-
ment de notre savoir faire, au travers de puissants groupes comme d’entrepri-
ses familiales et de PME qui, dans notre secteur, constituent un tissu économi-
que et social particulièrement dense. Je suis bien décidé à poursuivre les efforts 
de mes prédécesseurs pour stimuler nos forces, dépasser nos faiblesses et 
conforter nos performances dans un marché de plus en plus global et concur-
rentiel ». 
 
Les perspectives d’évolution de l’économie mondiale, le renforcement 
de la compétitivité des spiritueux et des vins français ainsi que les né-
gociations commerciales internationales, ont fait l’objet de larges dé-
bats durant cette Assemblée générale, à laquelle ont participé : 

Monsieur Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat chargé du commerce 
extérieur, 
Jean-Pierre LANDAU, sous-gouverneur de la Banque de France, 
Patrick THOMAS, gérant de la société Hermès International, 
Ralph ICHTER, consultant à Washington. 
 
La reconnaissance par les Pouvoirs Publics du poids du secteur des vins 
et spiritueux à l’exportation, l’amélioration de ses performances, la lut-
te contre les discriminations persistantes et la défense de l’image des 
marques et productions françaises à l’étranger sont les priorités d’ac-
tions du nouveau Président. 
 
La F.E.V.S., créée en 1922, rassemble 550 entreprises, réalisant ensemble 85 % 
des exportations de spiritueux et de vins, lesquelles ont atteint en 2010 9,1 mil-
liards € , dont 6,2 milliards pour les vins et 2,9 pour les spiritueux. 
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