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Le milliardaire chinois
visite son domaine
RUCH.

Le domaine de Courteillac, à Ruch, produit des vins rouge et rosé en appellation Bordeaux supérieur.
Il est passé aux mains d'un milliardaire chinois.
Le domaine de Courteillac
abrite un vignoble de 28 hectares dont 22 de vignes, en Bordeaux supérieur et rosé, sur la
commune de Ruch L'ancienne
propriete de Dominique Meneret est passée aux mains de
l'homme d'affaire chinois Xylan
Zhou en juin La transaction
avec les vins en stock se serait
négociée autour de trois millions
d'euros

personnel attache au domaine
est resté en place sous la direction de Emma-xm Lebail, une de
ses compatriotes qui présentent
la particularité d'être parfaitement bilingue

ll prévoit d'investir
un million d'euros

Milliardaire inconnu
Le domaine était en ebulhtion a l'occasion de la venue du
nouveau patron au cours des
vendanges Xylan Zhou estvenu
avec une partie de son personnel - 80 personnes au bas mot
- pour decouvrir son acquisition
et nouer d'éventuels contacts
pour des échanges commerciaux
franco-chinois
L'homme d'affaires n'est pas
prolixe quand il s'agit d'évoquer son parcours, ses societes
et leur chiffre d affaire D'après
le magazine Forbes ce chinois
« inconnu » d'une quaran
lame d annees serait apparu
sur les marches internationaux
il y a trois ans apres la prise

Xijian Zhou, président de Dache wines, est le nouveau propriétaire du domaine de Courteillac.
de contrôle de Joymain, une
societe chinoise de vente pyra
midale spécialisée dans la santé
et le bien être L'entreprise s'est
depuis implantée en Afrique
et sur le continent americain
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ll est maintenant president du
groupe Daohe dont les activites
sont multiples cinéma, transport aerien, événementiel entre
autres et qui possède aussi une
filiale Daohe wines and spirits

d'où son intérêt pour le vm
Quoi qu'avare de commentaires, Xylan Zhou semble être
satisfait de son achat à Ruch I l a
pu constater que les vendanges
sont terminées et que tout le

La production prévue est de
150 000 bouteilles dont 85 %
sont vendues aux clients européens de l'ancien proprietaire
Le nouveau patron a prévu
d'investir un million d euros
pour l'entretien du domaine et
la promotion de l'oenotounsme
Le sejour sud-girondin de
l'homme d'affaires chinois a
éte tres rapide apres avoir fait
decouvrir son nouveau domaine
a quèlques uns de ses collabo
rateurs (il en aurait 10000 O,
il a pris la direction darcachon
pour admirer le coucher de
soleil, avant de se rendre a Bordeaux, au siege de la Chambre
de commerce et d'industrie pour
une réunion de travail Des le
lendemain, il remettait le cap
sur la Chine Maîs il a promis de
revenir a Ruch
Patrick Manchal
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