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Transaction viticole en Saumurois : 
Ackerman acquiert deux domaines avec Ampelio 

 
 

Le groupe Ackerman, basé à Saumur, s’est tout récemment porté acquéreur de deux 
domaines viticoles. Le cabinet Ampelio, spécialisé dans l’accompagnement des 
transactions de domaines viticoles, a piloté cette opération. 
 
Les deux domaines acquis par Ackerman se trouvent sur les communes de Montreuil-
Bellay et du Puy-Notre-Dame, au sud de Saumur. Ils  représentent plus de 100 
hectares de vignes et étaient précédemment propriété du Groupe Reybier-Dubois 
dont les activités sont situées en Champagne.  
 
La transaction a été réalisée par le cabinet Ampelio, mandaté par le Groupe Reybier-
Dubois., Cette acquisition représente une opportunité à la fois géographique et 
stratégique pour le groupe Ackerman. En effet, les deux vignobles sont situés à 
proximité de son centre de vinification du Vaudelnay. Les approvisionnements en 
raisins sont ainsi confortés. La démarche du groupe négociant s’inscrit également 
dans une volonté de renforcement de son image vis-à-vis de ses marchés par une 
maitrise accrue de la qualité et des volumes 
 
Première maison des vins de Loire pour les vins effervescents, Ackerman est 
notamment connu pour sa production de fines bulles. En 2012, la production a atteint 
23 millions de cols pour un chiffre d’affaires de 46,3 M€*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Source : www.ackerman.fr 

À propos d'Ampelio 
Ampelio est une structure indépendante qui intervient dans le Val-de-Loire mais aussi dans tous les 
vignobles de l’Hexagone. Son objectif : la réussite des projets vitivinicoles et la pérennisation des 
exploitations grâce à une transmission anticipée, accompagnée et suivie. Au-delà de la gestion de 
transactions foncières et d’entreprises viticoles, Ampelio apporte un accompagnement stratégique 
global, qui inclut le conseil, l’expertise et l’accompagnement des vendeurs et acheteurs, à toutes les 
étapes clés de la cession et de la transmission d’un domaine viticole. 
 

Découvrez le nouveau site Internet d’Ampelio : www.ampelio.fr 


