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Christophe Juarez, Président de H. Mounier
« L’âme des anges »

« A quoi bon déguster une bouteille si l’on n’y retrouve pas l’émouvante sensation du temps
qui passe ?
Nos centaines de vignerons, nos équipes de production, œnologues et maître de chai œuvrent sans
relâche depuis des décennies pour élaborer des pineaux et cognacs d’exception et dévoiler des
eaux-de-vie que seules les plus prestigieuses maisons peuvent offrir, des eaux-de-vie hors du commun
convoitées par les Anges.
Si nos marques rencontrent de tels succès aux quatre coins du monde, c’est probablement parce
qu’elles portent en elles ce supplément d’âme. »

C h r i stop h e J ua r e z est président
de H. Mounier depuis mars 2011.
Ce spécialiste du commerce international a
exercé des postes de direction pour des grands
noms du luxe (Chanel, L’Oréal, Cartier) avant
de rejoindre dans les années 2000 la maison
bourguignonne Laroche.
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depuis 1858
les grandes heures de la maison

1858
Henri Mounier, capitaine de marine marchande, change de cap pour se spécialiser dans les eaux-devie. Il prend pour maître de chai son beau-père, Jean Salmon, et s’associe à Eugène Bellet. Ensemble,
ils fondent la maison Mounier et Compagnie.
La légende rapporte que lorsque Henri Mounier n’était pas satisfait d’une eau-de-vie, il roulait lui-même
la barrique hors de son chai. L’homme, qui n’a jamais plaisanté avec la qualité, a su se faire un nom
dans le monde du Cognac.
1858-1874
Cognac est en plein âge d’or, la boisson conquiert l’Europe. Henri Mounier comprend tout l’intérêt de
faire bien : il repère les meilleurs terroirs, soigne les distillations et le vieillissement en fût de chêne.
1874
Henri Mounier se spécialise dans le négoce de cognac en bouteille qu’il distribue en France et à
l’étranger sous la bannière Henri Mounier & Co.
1947
La marque Prince Hubert de Polignac voit le jour. L’association entre le descendant d’une illustre famille
française et une maison de Cognac est une première.
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1960
La maison s’unit au groupement Unicoop. Des chais sont inaugurés à Gensac La Pallue, à côté
de Cognac.
1969
Création de Reynac, marque leader de pineau des Charentes.
1997
H. Mounier élabore avec l’américain Sydney Frank une vodka 100% française. Grey Goose* devient
une des vodkas les plus vendues dans le monde.
2006
Lancement de la liqueur Kismi.
2007
Inauguration du chai de coupe, qui constitue un véritable saut technologique.
2013 et au-d el à
Cultivant son esprit innovant, H. Mounier développe des technologies de pointe au service de
l’élaboration des eaux-de-vie, de la mise en bouteilles et de la création de marques et d’habillages.
* Vodka produite aujourd’hui par le groupe Bacardi.
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savoir -faire
assembler l’émotion

savoir -faire
assembler l’émotion

Fils et petit-fils de viticulteur de la région, Mickaël Bouilly ne pouvait échapper à l’emprise du Cognac.
Il en aime trop le goût et la subtilité.
Chez H. Mounier, il dispose d’une incomparable palette d’eaux-de-vie qui patientent dans des milliers
et des milliers de fûts. « La première fois que je suis entré dans les chais, j’ai été ébahi », se souvient-il.
1856, 1876, 1904, 1914 : chaque millésime révèle un visage différent.
Le mot standardisation est exclu de son vocabulaire. Ce qui compte c’est créer. « On est tout le temps
en train de découvrir, d’améliorer. C’est un métier formidable car il n’y a pas de limites. »
Avec l’aide de Mickaël, H. Mounier compose sur mesure des cognacs exclusifs. Ces assemblages
secrètement élaborés nécessitent parfois plusieurs mois de travail et de dégustation. Mais l’exception
est à ce prix.

M i c ka ë l Bou i lly
est maître de chai
H. Mounier depuis 2009.
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savoir -faire
Données clés

• Sourcing auprès de plus de 200 apporteurs du groupement coopératif Unicoop
• 71 collaborateurs à Cognac, Gensac La Pallue et Mirambeau
• Distribution dans plus de 50 pays
• Environ 80% du chiffre d’affaires à l’international
• Plateforme de production de 20 000 m2
• 6 lignes de conditionnement
• Capacités d’embouteillage de 12 millions de bouteilles
• 9 chais de vieillissement
• 25 000 barriques de chêne français
• 100 foudres de 35 000 litres
• Laboratoire d’analyse intégré
• Méthode HACCP
• Certification IFS niveau supérieur
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identité
une communication forte et originale

identité
une communication forte et originale

En dévoilant fin 2012 sa nouvelle identité visuelle, H. Mounier affirme une image haut de
gamme plus en rapport avec son savoir-faire : la création de cognacs et d’eaux-de-vie d’exception.
« Avec cette nouvelle image, nous prenons une position plus affirmée au sein des maisons de Cognac,
explique Christophe Juarez, président de H. Mounier. Nous avons des produits et un savoir-faire
humain hors du commun, il faut que cela se sache. »
La refonte de l’identité accompagne une stratégie d’innovation en termes de technologie et de produit.
H. Mounier est en effet en pointe dans l’élaboration des eaux-de-vie, la mise en bouteilles, la mise en
valeur de ses maisons et leur production partout dans le monde.
un lo g o c hi c et co n tem por a i n
Au-dessus de la ligne H. Mounier (H comme Henri, le fondateur), l’assemblage de gouttes du
monogramme HM pose un ton chic et contemporain. La typographie forte et épurée assoit des valeurs
statutaires.
La ligne 1858 rappelle la fondation par Henri Mounier et les grandes heures d’une maison chargée
d’histoire. Les précieuses eaux-de-vie du 19e siècle qui dorment dans les dames-jeannes du paradis
H. Mounier en témoignent.
Une s i g n ature sen si b l e : « l’â m e d e s A n g e s »
« L’âme des anges » est le fil rouge de la nouvelle identité. Un clin d’œil à la fameuse part des
anges* et une manière d’évoquer la magie que suscite la dégustation d’un grand cognac.
« Partout dans le monde, le cognac est synonyme de rêve, explique Christophe Juarez. Nous avons
voulu poser une signature originale qui ouvre une part d’imaginaire en chacun de nous. «L’âme
des anges» fait écho au mystère de la création, à l’émouvante sensation de capter le temps
qui passe. »
n ouv eau s i te e t n o u v ell e st raté g i e i n t e r n e t
Conséquence du renouveau identitaire de la maison, le site Internet www.hmounier.fr est entièrement
repensé. Il adopte une esthétique haut de gamme et adresse un hommage aux équipes H. Mounier
avec une série de portraits réalisés par le photographe de mode Andy Julia.

* La part des anges désigne la quantité d’alcool qui s’évapore à travers le bois des fûts.
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Sur le site hmounier.fr,
les portraits signés Andy Julia
rendent hommage aux équipes
de production.
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créations P ha res
a la conquête du monde
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créations pha res
à la conquête du monde

Les marques H. Mounier sont distribuées dans une cinquantaine de pays à travers le monde. La société
est présente sur les cinq continents, particulièrement en Europe, en Asie-Pacifique, avec un bureau à
Hong-Kong.
Le Moyen-Orient, l’Inde et l’Afrique font également partie des marchés qui comptent.
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créations pha res
Prince Polignac

VS P r i n c e
H u b e rt
d e P o l i g n ac

VSOP Pr in ce
H u b e rt
d e P o l i g n ac

VSOP Ré se rve
Prin ce
H ubert
de Polign ac

XO Pr in ce
H ubert
de Polign ac

XO Royal
P rin c e H u b e rt
d e P o l i g n ac

Ex tr a
P r i n c e H ube rt
d e P o l i g n ac

Ré se rve
du Pr in ce

H éritage
du Pr in cE
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créations pha res
Pineau reynac

P i n eau
R e y nac
Bla n c

P i n e au
R e y nac
Ro s é
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Pine au
Re y nac
Vie ux

Pine au
Re y nac
Extr a vie ux

créations pha res
Henri Mounier

Henri
Mounier
VS
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He nr i
Mounie r
VSOP

He nr i
Mounie r
XO

créations pha res
Kismi

Kismi
Poire
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Kism i
Or an ge

créations pha res
Bel Alix

B r a n dy
B e l A l ix
Na p o l e on
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Br andy
Be l A lix
XO
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