La Maison Lanson c’est 490 ha. d’approvisionnement, dont 57 ha. en propre
et 16 ha. en viticulture biologique et biodynamique.
Une relation historique très forte avec nos livreurs depuis plusieurs générations.
Un accès à plus de 100 Crus différents soit 50% de nos vins en Grands Crus et Premiers
Crus.
Une cuverie parcellaire dédiée à la diversité de nos Crus, un nouveau Chai bois pour
valoriser nos vins de réserve, un nouveau pressoir, de nouveaux outils industriels...
20 millions € d’investissements depuis 8 ans au service de l’élégance de nos Champagnes
Hervé Dantan, Chef de Caves talentueux de la Maison depuis 2013.
Une nouvelle impulsion et vision sur nos assemblages.
Une équipe vignoble et œnologique engagée et entièrement tournée vers la qualité de nos
vins.
Une vinification selon le principe originel de la Champagne, majoritairement sans
fermentation malolactique.
Des assemblages qui bénéficient : d’une large palette de Crus,
de la grande diversité de vins de réserve et d’une durée de vieillissement prolongée.
Les éléments clés concernant nos assemblages sont présentés sur nos contre étiquettes dans un
souci de transparence. Des vins qui se distinguent par leur élégance, leur fraîcheur, leur
fruité et leur vitalité.
La Maison Lanson est engagée vers une viticulture de plus en plus écologique :
- au travers de notre propre vignoble bio, le domaine de la Malmaison,
- en accompagnant proactivement nos vignerons dans une démarche de viticulture
certifiée.
Lanson est la première grande Maison de Champagne à proposer une cuvée Bio au sein
de sa gamme permanente.
Créée en 1760, notre Maison a 260 ans cette année !
Une propriété familiale, garante de la pérennité des valeurs de la marque.
Le Black Label, lancé en 1937, doit son nom emblématique à Victor Lanson.
Une Maison située au cœur de Reims avec un jardin secret unique, le Clos Lanson, qui fait
face à la Cathédrale.
Le fils du fondateur de la Maison, était membre de l’ordre hospitalier de Malte,
le plus ancien organisme caritatif mondial, dont l’origine remonte à 1048.
Dès 1798, la Croix de Malte, désormais redessinée en Croix Lanson,
est adoptée comme emblème de la Maison.

C’est aujourd’hui encore le symbole d’ouverture, de bienveillance, et d’hospitalité de la
Maison Lanson.
Le tennis est le territoire d’expression privilégié de la Maison.
Lanson est notamment partenaire de Wimbledon depuis plus de 42 ans, des Rolex Paris
Masters et d’autres tournois à travers le monde

