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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-de-vie. 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.
2007
Inauguration du chai de coupe, qui constitue un véritable saut technologique.
2013 :
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.
2014 :
Lancement de la gamme de cognacs Marquis de La Fayette.
2017 :
Création des marques SOURCE Vodka et SOURCE Gin.
2019 :
Cession de la marque Prince Hubert de Polignac.

*Vodka produite aujourd’hui par le groupe Bacardi.
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SAVOIR-FAIRE
DONNÉES CLÉS
Sourcing auprès de plus de 150 apporteurs du groupement coopératif Unicoop
80 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

DOSSIER DE PRESSE H.MOUNIER | P.3

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, H.Mounier prend une position plus affirmée au sein des maisons de
Cognac, avec des produits et un savoir-faire humain hors du commun.
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 LOGO CHIC ET CONTEMPORAIN
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 SIGNATURE : « L’ÂME DES ANGES »
« L’âme des anges » est le fil rouge de la nouvelle identité. Un clin d’oeil 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. 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. »
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CRÉATIONS PHARES
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,
Le Moyen-Orient, l’Inde et l’Afrique font également partie des marchés qui comptent.

PINEAU DES CHARENTES
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CRÉATIONS PHARES
PINEAU REYNAC

PINEAU DES CHARENTES

REYNAC BLANC

REYNAC ROSÉ

REYNAC 5 ANS

REYNAC 10 ANS
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CRÉATIONS PHARES
HENRI MOUNIER

VS

VSOP

XO

XO CARAFE

EXTRA
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CRÉATIONS PHARES
SOURCE VODKA & GIN

SOURCE VODKA

SOURCE GIN
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CRÉATIONS PHARES
LA FAYETTE

VS

VSOP

XO

XO CARAFE

EXTRA
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hmounier@hmounier.fr | 05 45 82 45 77 | 49, rue Lohmeyer 16100 COGNAC

