Arthur Metz
Un peu d’histoire…
L’histoire commence avec la création de la société Michel LAUGEL à
Marlenheim en 1889… En 1904, Arthur METZ crée sa société portant le même
nom. Dans un premier temps, négociant en vin à Paris, il transfert en 1969 son
activité à Epfig, dans le Bas-Rhin et ce, lorsque la mise en bouteille en région de
production devient obligatoire. Rachetées respectivement en 1991 et en 1997
par un grand groupe alsacien, ces deux structures fusionnent en 1998 pour
devenir la société Arthur Metz qui permet aujourd’hui { 850 familles
vigneronnes d’exercer leur passion et { Arthur Metz d’élaborer ses célèbres et
réputés vins et crémants.

Une actualité forte
Arthur Metz est le symbole d’un mariage idéal entre savoir-faire séculaire et
entreprise volontariste. Avec 3 sites localisés en Alsace, 80 000 hectolitres
vinifiés, un effectif de 89 personnes et un chiffre d’affaires de 41 millions
d’euros en 2006, Arthur Metz est le 1er acteur du vignoble alsacien ainsi que le
premier producteur de crémant d’Alsace.
2007 est l’aboutissement des gros investissements entamés 10 ans auparavant
pour la construction d’une part d’un nouveau bâtiment permettant d’augmenter
la capacité de stockage de 30 000 hectolitres supplémentaires en cuve
thermorégulée et d’autre part d’une nouvelle salle de travail pour les
œnologues.
Parallèlement à son activité de producteur et de négociant, Arthur Metz
propose au grand public d’apprendre { déguster le vin et de s’en approprier le
vocabulaire. Afin de diffuser au maximum la connaissance et l’amour du vin, une
véritable école est basée à Marlenheim. C’est « A l’école des vins » que novices
ou amateurs chevronnés peuvent suivre des formations éclectiques données
par un formateur sommelier diplômé.
L’année 2008 marquera la fin des travaux de construction des nouveaux
bâtiments de l’école des vins, du caveau et de l’espace de vente.

Membre du Club des Saveurs d’Alsace depuis 2003
Si Arthur Metz a choisi d’intégrer le Club des saveurs d’Alsace en 2003, c’est
pour en être le représentant viticole mais aussi pour se rapprocher de sociétés
exerçant avec elle les mêmes valeurs et d’asseoir encore un peu plus sa
notoriété et son ancrage local au travers d’opérations communes chez leurs
partenaires.
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