
 
 

Un nouveau Directeur Général Adjoint 

Wilfrid Groizard occupe depuis le 1er juillet 

le poste de Directeur Général Adjoint 

du Château Latour-Martillac, Grand Cru Classé de Graves 

 
Diplômé d’un Mastère en gestion de l’Université Paris-Dauphine et 

âgé de 48 ans, Wilfrid Groizard a d’abord collaboré pendant 8 ans au 

sein des groupes Canal+ et Bouygues Telecom. Il rejoint le secteur du 

vin il y a 13 ans, puis le Château Latour-Martillac en 2014. 

Wilfrid Groizard est diplômé du Mastère Manager des Domaines 

Viticoles de Bordeaux Sciences Agro (promotion 2019) ainsi que du 

WSET niveau 3 (2016). 

Déjà en charge des activités commerciales et marketing, il aura éga- 

lement la responsabilité des activités administratives et financières. Il in- 

tègre le Directoire de la SAS des Vignobles Jean Kressmann. Tristan et 

Loïc Kressmann conservent leurs fonctions respectives de Président du 

Directoire et de Directeur Technique. 

 
Tristan Kressmann affirme : « L’arrivée de Wilfrid Groizard dans cette nouvelle fonction marque une étape de 

plus dans la construction du Latour-Martillac de demain aux côtés de notre famille, avec notamment un fort 

engagement environnemental suivi de près par Edouard Kressmann, mon neveu, qui devient Directeur Technique 

Adjoint. » 

D’une superficie totale de 57 hectares, 48 hectares pour les cépages rouges et 9 hectares pour les cépages 

blancs, le Château Latour-Martillac vient d’achever des travaux de rénovation de grande envergure qui 

marquent véritablement une nouvelle ère pour la propriété. 

 
Au-delà d’offrir un outil de vinification plus spacieux et plus performant, la famille Kressmann avec Wilfrid 

Groizard s’inscrivent également dans une réflexion de développement de la propriété, avec pour mission de 

transmettre aux générations futures un nouvel outil de travail à la pointe de la technologie, qui allie à la fois 

savoir-faire traditionnel et innovation technique. 
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