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LANSON-BCC CONFIRME SON ÉLIGIBILITÉ AU PEA-PME 

 

Reims, vendredi 28 juillet 2017, 17h45. 

LANSON-BCC renouvelle son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les douze mois à venir conformément 

au décret d'application du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). Les critères d'éligibilité sont applicables sur les 

comptes consolidés de LANSON-BCC au 31 décembre 2016. 

En conséquence, les actions LANSON-BCC (FR0004027068 – LAN) peuvent continuer à être intégrées au 

sein des comptes PEA PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan 

épargne en actions (PEA) traditionnel.  

 

LANSON-BCC est un groupe composé de sept Maisons productrices de vins de 
Champagne, créé et dirigé par des familles champenoises. Le Groupe réunit des 
Maisons de qualité, reconnues pour la typicité de leurs vins et bénéficiant d'une précieuse 
complémentarité de leurs clientèles. L’assemblage de savoir-faire ancestraux et de moyens 
techniques les plus modernes, d’autonomies créatrices et de synergies rationnelles, permet à 
chacune de ses Maisons de développer ses performances et d’assurer ainsi la pérennité du 
Groupe LANSON-BCC.   

- Champagne Lanson (Reims), prestigieuse marque internationale qui a lancé en 2016 sa 
nouvelle cuvée de prestige Clos Lanson. 

- Champagne Chanoine Frères (Reims), vins destinés principalement à la grande 
distribution européenne (marque Chanoine), surtout connu pour sa fameuse Cuvée 
Tsarine. 

- Champagne Boizel (Epernay), leader en vente par correspondance en France, distribué 
dans le secteur traditionnel à l’international.  

- Maison Burtin (Epernay), fournisseur de la grande distribution européenne et propriétaire 
également de la marque Besserat de Bellefon, distribuée en réseaux traditionnels 
(restauration, cavistes). 

- Champagne De Venoge (Epernay), vendu en distribution sélective, en particulier sa 
grande Cuvée Louis XV.  

- Champagne Philipponnat (Mareuil sur Aÿ), propriétaire du prestigieux Clos des 
Goisses, dont les vins se trouvent également en distribution sélective ainsi que dans la 
grande restauration. 

- Champagne Alexandre Bonnet (Les Riceys), propriétaire d'un vaste vignoble et dont les 
vins sont commercialisés en secteurs traditionnels. 

www.lanson-bcc.com 

Euronext compartiment B  

Isin : FR0004027068  
Mnemo: LAN  

Reuters : LAN.PA 

Bloomberg : LAN:FP 

Indices : CAC Mid & Small,  
CAC All-Tradable, CAC 
Beverages, EnterNext PEA-
PME 150 

Eligible PEA-PME  

(décret d’application du 5 mars 

2014) 
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