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L’identité 

Ruby Wine Council est une maison française de 
négoce installée au cœur des châteaux 
prestigieux du Médoc.!
!
!
Le succès de notre activité repose sur 4 atouts :!
!
w  Relation directe avec les châteaux!
!
w  Implantation en amont des réseaux de 

distribution!
!
w  Connaissance précise du marché!
!
w  Service attentif adapté à chaque demande!

le spécialiste des grands vins 



L’Esprit Ruby Wine Council 

La Maison Ruby Wine Council s’engage à 
transmettre les valeurs d’excellence et 
d’authenticité des vignerons qu’elle représente. !
!
Par amour pour le vin, notre équipe partage sa 
passion pour ce produit, si riche et si vivant, avec 
ses partenaires, clients export, amateurs et 
collectionneurs.!
!

Nos engagements
w   Une qualité de service irréprochable. !
w  La satisfaction de nos clients et de nos 

partenaires.!
!

Notre objectif
w  La valorisation du travail de vignerons 

talentueux animés par la volonté de produire 
le meilleur.!

Nos valeurs 



Nos métiers 

Notre gamme inclut les grands crus prestigieux 
ainsi que les valeurs montantes, les ‘pépites’ de 
nos terroirs. Notre portfolio est composé de vins 
de Bordeaux mais aussi des vins de Bourgogne, 
de Champagne, d’Alsace, de la Vallée du Rhône, 
et d’autres régions  viticoles françaises.!
!
Notre équipe se rend régulièrement dans les 
vignobles pour suivre le cours des saisons et des 
millésimes.!
!
Des petits domaines aux Grands Crus Classés, 
notre équipe déguste chaque année quelques 
milliers de références pour sélectionner le 
meilleur de nos régions viticoles françaises.!

La sélection de vins 



Nos métiers 

Le Cercle Ruby 

Ruby Wine Council propose aux collectionneurs 
du monde entier de vivre une expérience unique 
au sein d’un cercle privé.!
!
Notre expertise nous permet d’accompagner nos 
membres dans la sélection de crus exceptionnels. 
Nous garantissons l’origine et la qualité des vins 
de notre gamme. Nous proposons une gestion de 
cave personnalisée avec la valorisation et l’analyse 
régulière des cours d’investissement du vin.!
!
Le Cercle Ruby propose également à ses 
membres la découverte des vignobles prestigieux, 
des dîners somptueux au cœur des Grands Crus 
et des évènements de dégustation privés sur-
mesure.!



Nos métiers 

Les dégustations et ventes privées 

En compagnie de nos sommeliers-experts, nous 
proposons à nos amateurs premium de partir à la 
découverte de la diversité des grands terroirs et 
d’enrichir leurs connaissances à travers les régions 
et cépages de France.!
!
Notre équipe se déplace pour animer des 
initiations à l’œnologie et des dégustations suivies 
de ventes privées à des prix professionnels. Tous 
nos produits sont également disponibles sur 
notre site de vente en ligne www.caveruby.com.!
!
Nous proposons également de nous occuper de 
l’organisation d’évènements sur-mesure aux 
particuliers et aux entreprises.!
!
!



Nos métiers 

Depuis sa création, la Maison Ruby Wine 
Council s’est consacrée aux marchés grand 
export pour lesquels elle met en œuvre des 
solutions  pour satisfaire ses importateurs.!
!
Notre stockage professionnel en Europe et en 
Asie nous permet de garantir des conditions de 
conservation optimales de nos crus. Nous 
sélectionnons nos prestataires logistiques pour 
nos expéditions internationales afin de garantir, 
pour chaque livraison, un service sur-mesure.!
!
Nos allocations Grands Crus Classés et notre 
gamme de petits châteaux nous permettent de 
nous adapter continuellement aux mutations de 
ces marchés grand export.!

Le négoce 



Agenc e  Bordeaux 
	  	  

La	  Tour	  Blanche	  
15	  route	  du	  Breuil	  

33340	  Saint	  Christoly	  Médoc	  
+33	  (0)5	  56	  41	  30	  49	  

Agence Paris 
	  

	   10	  rue	  Greffulhe	  
75008	  Paris	  

+33	  (0)6	  80	  84	  03	  03	  

Agence Auvergne 
  

Domaine	  Les	  Barrioux	  
Le	  Marais	  

63720	  Enezat	  
+33	  (0)6	  83	  29	  93	  59	  

info@rubycouncil.com
www.rubycouncil.com
www.caveruby.com


