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Notre histoire 

 Héritiers de 5 générations… 

Jean-Marie & Jean DELAUNAY 

Catherine  & Laurent DELAUNAY 
Fondateurs de BADET CLEMENT 

Formés dans le Nouveau Monde, Catherine & Laurent Delaunay se 
spécialisent dès l’origine dans les vins du Languedoc et lancent « Les 
Jamelles », qui deviendra la marque phare de la société. 
 

Retour en Bourgogne avec l’acquisition de « DVP - Domaines & Vins 
de Propriété », société spécialisée dans la distribution de vins de  
domaines bourguignons indépendants.  

 
Rachat et relancement de « Abbotts & Delaunay », maison 
spécialisée dans les vins « haute couture » du Languedoc, basée à 
Marseillette près de Carcassonne. 
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Notre histoire 

Une croissance exponentielle … 

2017/ 
2019 

 
• Construction du nouveau siège social situé à Nuits-Saint-Georges. 2010 

2015 
 

• Construction d'une nouvelle cuverie d’une capacité de 50.000 hl à 
Monze (Aude) pour la vinification et l’élevage des vins du Languedoc. 

• Acquisition du Domaine de la Métairie d'Alon, à Limoux, vignoble de 
25 ha conduit en culture biologique dédié à la production de Pinot 
Noir et de Chardonnay haut de gamme. 

• Acquisition du Domaine du Trésor, près de Narbonne, vignoble de 60 
ha destiné à sécuriser l'approvisionnement de nos vins IGP Pays d’Oc. 

 

• Rachat et relancement de la Maison Edouard Delaunay avec une 
offre centrée sur le haut de gamme et l'excellence visant à lui 
redonner son rang parmi les grandes maisons de Bourgogne. 



Chânes: Mise en bouteille &  
stockage 

Marseillette: Cuverie & caves 

Limoux: Vignoble 
Domaine de la Métairie d’Alon 
25 ha 

Ouveillan: Vignoble  
Domaine du Trésor 60 ha 
Puichéric: cuverie 

Nuits-Saint Georges: Siège social 

Château de Charmont, L’Etang Vergy : 
Propriété & siège de la holding familiale 

Cave & cuverie Edouard Delaunay 

Monze: Vignoble 
Domaine La Lause 
9 ha 

Monze: Cuverie & caves 

Nos implantations : Une organisation multi-sites 

5 domaines dans 3 régions viticoles 

Moulin-à-Vent: Vignoble 
Domaine du Guéret  
13 ha 

Bollène : Vignoble & cuverie 
Domaine de Lambisque 
26 ha 
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Nos ressources 

Une équipe technique comprenant 9 œnologues, 3 viticulteurs, 2 agronomes et 2 qualiticiens.  

3 cuveries et chais d’élevage à Marseillette (10.000 hl), Monze (50.000 hl + 800 fûts) et Puichéric  
(6.000 hl), au cœur du vignoble du Languedoc.  

1 cuverie de vinification et d'élevage à L’Etang Vergy (Côte d’Or) pour les vins de Bourgogne. 

5 domaines gérés, totalisant 154 ha de vignobles qualitatifs. 

Embouteillage en partenariat avec Sobemab à Chânes, 4ème embouteilleur de France : 
       - Capacité : 50 millions de bouteilles par an, certifications ISO 9001/2000, IFS, BRC, HACCP, 
          Ecocert, NOP. 
       - Stockage : entrepôt SABE à Crêches-sur-Saône (12 000 m²).  

Une équipe commerciale & marketing expérimentée disposant d’une connaissance approfondie du 
marché du vin. 
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62 personnes 

 

Production annuelle : 16 millions de bouteilles  (1.3 million de caisses de 9L) 

 

Chiffres d’affaires consolidé : 53 M€  

 

Export : 64% - France : 36% 

 

154 hectares de vignes gérés 

 
 
 
  

Les chiffres clés de Badet Clément 



Créée en 1995, Les Jamelles offrent une collection unique de 34 vins de 
cépages du Pays d’Oc, reconnue pour son remarquable rapport qualité-prix 
et son packaging intemporel. 
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Les Jamelles  

La marque phare de Badet Clément 

Catherine DELAUNAY 
Créatrice et vinificatrice des vins 

LES JAMELLES 

Cuverie & boutique « Les Jamelles »  
à Monze (Corbières) 

Une vision qui n’a pas changé depuis les origines: la philosophie de Catherine 
Delaunay est de produire des vins gourmands, équilibrés et faciles à boire qui 
respectent l'identité de leur cépage. 
 
Les Jamelles, référence pour les vins de cépage du Languedoc, est devenue la 
marque phare de Badet Clément avec une production annuelle de 6 millions 
de bouteilles, un chiffre d’affaires en croissance constante et une distribution 
dans plus de 45 pays. 

Une marque internationale bénéficiant de moyens techniques modernes 
(Cuverie à Monze), de l’expertise de Catherine Delaunay en matière de 
vinification et d’assemblage, entourée d’une équipe de 6 œnologues 
expérimentés, et d’un important soutien marketing.  

Une marque régulièrement récompensée par la presse et les concours  
internationaux et qui a remporté plus de 400 médailles depuis 1995. 



Des vins aromatiques, gourmands, accessibles et bien équilibrés, conçus pour plaire aux consommateurs 
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Les Jamelles  

Les facteurs clés de succès de la marque 

Une qualité constante et irréprochable, régulièrement récompensée 
par la presse internationale 

Un rapport qualité-prix exceptionnel  

La plus large gamme de vins de cépage du Languedoc-Roussillon 

Une étiquette au design intemporel, à la fois rassurant et distinctif 

Un nom de marque qui sonne authentiquement français, facile à 
prononcer et à retenir 

Un positionnement méditerranéen, très prisé à l’étranger 
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Abbotts & Delaunay 

 Grands vins du Languedoc 

Abbotts & Delaunay est une maison spécialisée dans les vins haut de 
gamme du Languedoc, implantée à Marseillette, près de Carcassonne. 
 

Laurent DELAUNAY 
Propriétaire  

d’ABBOTTS & DELAUNAY 

Depuis son rachat en 2005, Laurent Delaunay a apporté un effort 
constant pour renforcer la politique de qualité initiée par les fondateurs. 
 
 Sélection très pointue des meilleurs terroirs (petites parcelles, vieilles vignes  

d’altitude…) 
 Raisins à maturité et à concentration optimales 
 Macérations longues pour extraire un maximum de fruit 
 Elevage méticuleux, mené partiellement en fûts de chêne 

 

Revêtue d’un habillage distinctif et raffiné, la collection Abbotts & 
Delaunay se décline en trois gammes, dont la personnalité est empreinte 
d’équilibre, d’élégance et de fraicheur : 
 
 Les « Fleurs et Fruits Sauvages» est une gamme de 8 vins de cépage du Pays d’Oc  
 La gamme « A Tire d’Aile » est une sélection de vins gourmands, élégants et 

fruités, issus des grandes appellations classiques du Languedoc.  
 Les « Nuages et Vents » sont des micro-cuvées provenant de vieilles vignes 

cultivées sur des parcelles d’altitude.  
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Abbotts & Delaunay 

 Grands vins du Languedoc 

En 2015 le Domaine de la Métairie d’Alon a rejoint la Maison Abbotts & Delaunay. 
 

Laurent DELAUNAY 
Propriétaire  

d’ABBOTTS & DELAUNAY 

Le Domaine propose une offre construite sur deux niveaux : 
- un premier niveau « Le Village », constitué de cuvées d’assemblage des différentes parcelles, 
- le second niveau est constitué de « Sélections Parcellaires », comparables à des Grands Crus, qui reflètent le caractère 
intrinsèque de chaque parcelle. 
 

Laurent Delaunay s’est donné pour ambition de hisser la Maison parmi les grands noms du 
Languedoc et de montrer que la région peut produire des cuvées pouvant rivaliser avec les plus 
grands crus du monde entier. 

Situé au sud de Limoux, ce domaine compte 25 hectares de vignes menées en agriculture biologique 
sur un terroir d'exception (sols argilo-calcaires, parcelles en altitude, climat frais de la Haute-Vallée 
de l’Aude) idéal pour la production de Pinot Noir et de Chardonnay de grande classe. 
 



 
 
 

12 

La Maison Edouard DELAUNAY a été fondée à Nuits-Saint-Georges en 
1893 par l’arrière-grand-père de Laurent Delaunay. 
 

Edouard Delaunay 

 Un Artisan d’Art en Bourgogne 

Laurent DELAUNAY 
Propriétaire  

d’Edouard DELAUNAY 

Tout au long du 20ème siècle, la Maison a figuré parmi les plus 
grandes maisons de Bourgogne grâce à la qualité de ses vins, 
distribués sur tous les continents, auprès des grandes institutions 
(Elysée, Sénat), des vitrines de prestige (Nicolas, Maison Prunier) et des 
grandes compagnies du monde du voyage. 

Signe de sa réputation à cette époque, de très grands domaines comme 
le Domaine de la Romanée Conti et la famille Liger-Belair (La 
Romanée) lui confient la distribution de leurs vins. 
 

Au début des années 1990, la Maison doit être cédée et tombe 
doucement dans l’oubli. 

 

 

 

La Maison est rachetée fin 2017 par Laurent Delaunay avec la volonté 
de lui redonner son rang parmi les plus grands noms de la Bourgogne 
en proposant des vins d'exception alliant luxe et tradition. 
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La cuverie et les caves historiques de la famille Delaunay, au 
Château de Charmont, à l’Etang-Vergy, dans les Hautes-Côtes de 
Nuits, sont ainsi entièrement rénovées et rééquipées pour permettre 
un travail de haute précision. 

Edouard Delaunay 

 Un Artisan d’Art en Bourgogne 

Laurent DELAUNAY 
Propriétaire  

d’Edouard DELAUNAY 

A partir du millésime 2017, la Maison Edouard DELAUNAY propose 
une gamme d’une trentaine de cuvées d’exception issues des 
meilleurs crus de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune, allant 
des appellations régionales jusqu’aux Grands Crus. Des vins précis, 
subtils, tout en équilibre et sans excès qui s'adressent aux amateurs 
et aux passionnés les plus exigeants dans le monde entier. 

 

La Maison souhaite proposer à ses clients bien davantage qu'une 
simple bouteille de vin, en communiquant directement avec eux et 
en devenant leur guide à la découverte de la Bourgogne. 

Différents moyens sont développés à cette fin : packaging novateur, 
services sur mesure, accueil personnalisé, wine club … 



DVP – Domaines & Vins de Propriété 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1989 et acquis par Badet Clément en 2003, DVP est aujourd’hui reconnu comme l’un des 
principaux spécialistes de la mise en marché des vins de domaines, élaborés, élevés et mis en 
bouteille par le vigneron. 
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Un service complet de haute valeur 

Dominique PATIENT 
DVP Directeur Général 

DVP couvre tous les circuits :  
 France & Export,  
 GMS, grossistes, CHR, cavistes, Cash & Carry, E-Commerce, ...  

 

DVP offre une sélection de plus de 250 domaines issus de 5 grands vignobles français : 
 Bourgogne & Beaujolais, 
 Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon & Provence 

  

DVP propose une gamme complète comprenant des «grands noms», des «valeurs sûres» et des vins 
au «bon rapport qualité-prix». Des vins authentiques, régulièrement primés. 
 

DVP apporte à ses clients comme aux vignerons un service complet « clés en main » tant au niveau  
commercial, administratif, financier que logistique. 



Badetclement.com 

10, rue Lavoisier - 21700 Nuits-Saint-Georges - FRANCE 

https://www.facebook.com/BadetClement/

