
L’excellence des rhums TROIS RIVIERES et MAISON LA MAUNY

hautement médaillée à l’IWSC 2020 avec 6 MEDAILLES D’OR sur

les 20 attribuées toutes catégories confondues :
• TROIS RIVIERES VO Cuvée Du Moulin

• TROIS RIVIERES Triple Millésime

• TROIS RIVIERES 12 Ans

• TROIS RIVIERES Millésime 1999

• TROIS RIVIERES Cask Strength 2006

• MAISON LA MAUNY Extra

A propos de BBS (Bellonnie & Bourdillon Successeurs)

L’histoire de la société BBS débute en 1923 par le rachat du domaine LA MAUNY dont les origines remontent à

1749 par les frères BELLONNIE ; ils s’associent en 1970 à Jean-Pierre BOURDILLON, qui fera de LA MAUNY l’un

des fleurons du rhum martiniquais et se battra pendant 10 ans pour faire reconnaitre l’Appellation d’Origine

Contrôlée Rhum Agricole Martinique. En 1994, BBS rachète les Distilleries Agricoles de Sainte Luce, propriétaire

des marques TROIS RIVIERES, renommée pour ses prestigieux millésimes, et DUQUESNE.

En 2012, le groupe CHEVRILLON prend le contrôle de BBS, confie la direction à Nathalie GUILLIER-TUAL qui,

s’appuyant sur l’héritage et le savoir-faire de la société, va avec ses équipes mettre en place un plan de

prémiumisation pour hisser les marques au niveau des plus grands spiritueux du monde et leur donner ainsi une

visibilité internationale.

En 2019, le groupe CAMPARI, 6ème groupe mondial de spiritueux et détenteur d’un large portefeuille de

marques parmi lesquelles GRAND MARNIER, CAMPARI, APEROL, APPLETON ESTATE, WILD TURKEY, SKYY VODKA,

…, identifie le potentiel des marques TROIS RIVIERES et MAISON LA MAUNY et celui du rhum agricole, et

acquiert BBS, puis peu après, ROTSCHILD FRANCE DISTRIBUTION et les champagnes LALLIER, devenant ainsi un

acteur incontournable sur le marché français.
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La distillerie Trois Rivières – Maison La Mauny consacrée 

« Meilleur Producteur de Rhum» 

et « Meilleur Producteur de Spiritueux »                                   

à l’International Wine & Spirit Competition 2020

Après avoir reçu le trophée «Meilleur Rhum de l’année 2018» pour son

TROIS RIVIERES VSOP Réserve Spéciale, le groupe BBS remporte grâce

aux nombreuses médailles qui récompensent ses marques TROIS

RIVIERES et MAISON LA MAUNY dans l’édition 2020, les prestigieux titres

de « Meilleur Producteur de Rhum » et « Meilleur Producteur de

Spiritueux » décernés par l'IWSC, considéré comme l’un des concours

les plus reconnus de l’univers des spiritueux.

Ces distinctions suprêmes mettent sur le devant de la scène les saveurs remarquables des rhums

agricoles de Martinique produits à partir de pur jus de canne dans les règles strictes de la seule

Appellation d'Origine Contrôlée de rhum au monde.

Elles consacrent l’excellence des rhums TROIS RIVIERES et MAISON LA MAUNY, fruits de terroirs

exceptionnels à l’extrême sud de la Martinique, d’un savoir-faire unique issu d’un héritage ancien,

transmis de génération en génération, et du perfectionnisme qui anime les équipes pour capturer

dans les différentes phases de la fabrication, de la culture de la canne à sucre jusqu’au vieillissement

dans les chais de la maison, les palettes aromatiques les plus complexes et délicates.

Par ces deux trophées « Meilleur Producteur de Rhum » et

« Meilleur Producteur de Spiritueux » 2020, sont récompensés la

passion et le travail d’exception des hommes et des femmes de

BBS qui s’engagent au quotidien pour faire de TROIS RIVIERES et

MAISON LA MAUNY ces rhums prestigieux qui rayonnent

aujourd’hui à l’international.
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