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Le Groupe Mercier concrétise un accord majeur avec Roll Global.
Vix le 18 Février 2015 :
Les Pépinières Viticoles Mercier viennent de concrétiser avec Roll Global un accord majeur en deux points comprenant
la cession par étape de sa filiale Mercier California LLC crée en 2006 et l’ouverture d’un partenariat technologique.
Mercier California LLC poursuit ses activités sous le même nom.
Le Groupe Mercier recentre ses forces sur ses marchés historiques et lance un lourd programme d’investissement sur
son outil de production ainsi que ses programmes R & D stratégiques. Ceci pour faire face à une demande croissante
de plants de vigne de niveaux sanitaires supérieurs sur ses marchés.
Roll Global, par ailleurs géant mondial dans la production, la transformation et la mise en marché de produits sains
(Les Eaux Fiji, Les fruits frais, Wonderful Pistachios etc…), déjà propriétaire des Pépinières Viticoles Vintage en
Californie, devient par cet accord leader du marché en Amérique du Nord. Roll Global va s’appuyer sur la coopération
technologique avec Mercier pour porter son développement qualitatif dans la filière.
« La vision et les moyens d’une grande entreprise comme Roll Global, est un réel levier pour le développement de nos
innovations. Créée en 2006, notre filiale Californienne s’est rapidement imposée comme la référence qualité aux Etats
Unis. C’est un honneur pour nous de voir notre projet californien se poursuivre avec Roll Global car cette entreprise
porte des valeurs qui sont communes aux nôtres. » Affirme Guillaume Mercier créateur et ex Président de Mercier
California LLC.
Cet accord entre Roll Global et le Groupe Mercier, unique pour la filière, permettra aux deux groupes de renforcer
leurs positions respectives.
A propos du Groupe Mercier.
Le Groupe Mercier, entreprise familiale créée en 1890, est devenu expert dans la production et la commercialisation
de plants de vigne. Mercier est réputé pour la qualité de ses plants et ses innovations majeures pour la viticulture en
matière sanitaire notamment dans le cadre de la lutte contre les maladies du Bois. L’innovation et la Recherche font
désormais partie du patrimoine génétique de l’Entreprise qui considère ces actions comme stratégiques pour le futur
de la Viticulture. En savoir plus sur le groupe Mercier : www.mercier-groupe.com
A propos de Roll Global.
Roll Global LLC est une multinationale privée de 3,5 milliards de dollars axée sur les marques saines pour un mode de
vie sain. Le groupe comprend diverses activités dont les eaux Fiji aujourd’hui n°1 des eaux embouteillées importées
aux Etats Unis, le service Teleflora, premier réseaux mondial de livraison de Fleurs ou encore la marque Wonderful
Pistachios plus connue en Europe et leader des snacks salés aux USA. Roll est par ailleurs le plus grand producteur
mondial de noix et le plus grand producteur d'agrumes de l'Amérique. En savoir plus sur le Roll Global : www.roll.com

