Communiqué de presse
Saumur – 4 mai 2017

Ackerman, la plus ancienne maison de fines bulles de Saumur,
dévoile sa nouvelle boutique entièrement reconfigurée
La prestigieuse maison de vins Ackerman, située à Saumur (49) et qui accueille plus de 30 000
visiteurs chaque année, a totalement repensé et reconfiguré son espace de vente de 400m² qui
ouvre sur la visite des caves et la découverte d’œuvres artistiques. Ce nouvel univers dessiné par les
architectes nantais Christophe Theilmann et Fanny Robin, offre un espace chaleureux propice aux
échanges et à la dégustation ; le tout associé à une démarche durable.

La Maison Ackerman offre un nouveau visage à son espace boutique et dégustation
Inauguré il y a quelques jours, l’espace boutique et dégustation de la maison Ackerman a profité de
l’hiver pour faire peau neuve et dévoile un nouveau concept store, aussi convivial qu’esthétique.
Cette nouvelle boutique à l’univers résolument
contemporain et industriel n’oublie pas pour autant
ses origines en dévoilant le coteau sur lequel cet
espace est adossé. Le mariage du bois, de l’acier et du
tuffeau, matériaux nobles représentatifs du
patrimoine ligérien, est le fruit des architectes nantais
Christophe Theilmann et Fanny Robin qui ont repensé
le lieu tout en respectant les valeurs et les codes
historiques de la maison Ackerman, très attachée au
patrimoine et à ses traditions artisanales.
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Nouvelle boutique Ackerman : une symbolique et un espace durable
L’aménagement intérieur de cette boutique ne laisse rien au hasard : les lattes de châtaignier de
l’ancien plafond ont été réutilisées, transformées pour concevoir le nouvel accueil qui reconstitue
symboliquement un foudre, une barrique d’une très grande capacité utilisée pour le stockage du vin.
Ses douelles, plus précisément les différentes pièces de bois que forment la paroi de ce tonneau géant,
mettent en lumière la gamme crémants de Loire et de Saumur comme le Crémant de Loire Louis
Ferdinand, cuvée gastronomique ou encore le nouveau Saumur Esprit Nature sans sulfite.
Un espace de dégustation et de vente chaleureux à l’image de la première maison de fines bulles de
Saumur !
Pour Julien Goudeau, Responsable des Relations
Publiques, cet espace est plus convivial : "Nous avons
voulu aérer l'espace et mettre en valeur le tuffeau sur
lequel la boutique est adossée. L’association du bois, de
l’acier et du tuffeau confèrent à cette nouvelle boutique
une esthétique pure sans artifices. »
« Cette nouvelle configuration a également été menée
dans un objectif de premiumisation, avec au cœur de nos
préoccupations, la valorisation des vins de haute qualité
du Val de Loire et leur rayonnement en France et à
l’étranger » termine Julien Goudeau.

A propos de la Maison Ackerman :






Une histoire initiée en 1811
Un référent des vins à fines bulles de Loire mais également des vins tranquilles, rouges, blancs, rosés
Une implication forte dans le vignoble : 366 ha de vignes exploités en nom propre et des hectares en
contractualisation
Un des principaux exportateurs ligériens, avec une présence dans plus de 50 pays
Certifiée BRC (British Retailer Consortium) et IFS (International Food Standard)

Résolument engagée dans une stratégie de marque fondée sur la qualité et l’innovation, la Maison Ackerman
affiche des ambitions de développement sur l’ensemble des canaux de distribution.
Pour plus d’informations : www.ackerman.fr et www.visite.ackerman.fr
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