
 

 

Communiqué de presse 

Neuilly-sur-Seine, le 13 octobre 2021  

Château Guiraud fait évoluer son actionnariat 
en vue d’accélérer son développement dans 
l’œnotourisme et renforcer l’attrait de 
l’appellation Sauternes. 

Peugeot Invest et Château Guiraud annoncent l’entrée au capital de Financière Guiraud de 
Matthieu Gufflet comme actionnaire majoritaire. Président fondateur d’EPSA, il est aussi 
entrepreneur spécialisé dans le secteur de l’hospitalité et du développement durable au travers 
d’hôtels, restaurants et autres activités agricoles, développés sous la marque « Terres de 
Natures ». 

Matthieu Gufflet vient ainsi compléter le tour de table de la société aux côtés de Robert Peugeot, 
Président de Peugeot Invest, d’Olivier Bernard, Président du Domaine de Chevalier et de Stephan 
von Neipperg, propriétaire entre autres du Château Canon La Gaffelière. Après 38 ans de gestion et 
de développement de la propriété, Xavier Planty a souhaité à cette occasion sortir du capital et 
poursuivre d’autres intérêts.  

L’arrivée de Matthieu Gufflet confirme la poursuite des deux piliers de la stratégie du château : la 
viticulture biologique et l’œnotourisme.  

Situé au cœur de l’appellation Sauternes, Château Guiraud est le seul 1er Grand Cru Classé en 1855 
certifié en agriculture biologique. La démarche environnementale sera renforcée par le 
développement de la permaculture pour continuer de valoriser son territoire unique.  

En développant sa capacité de réception, Château Guiraud proposera à ses clients, entreprises et 
particuliers, de vivre une expérience unique grâce à un hébergement respectueux de son 
environnement naturel, centré sur le bien-être, et une alimentation saine privilégiant les circuits 
courts servie dans le restaurant La Chapelle de Guiraud. 

Commentant cette opération, Robert Peugeot, Président de Peugeot Invest, a déclaré : 
« Nous voyons le potentiel qu'apportent les experts de l’hôtellerie naturelle que sont Matthieu Gufflet et 
son équipe à Château Guiraud. Peugeot Invest accompagne Château Guiraud depuis 2006 et nous nous 
réjouissons de participer à un nouvel épisode du développement de ce vignoble prestigieux en restant 
actionnaires à ses côtés. » 

Matthieu Gufflet a commenté : « Nous souhaitons faire de Château Guiraud une référence en matière 
de viticulture et d’hôtellerie durable. Notre projet à long terme est également de poursuivre le 
développement qualitatif du domaine mené jusqu’à présent par les équipes en place et ses actionnaires, 
avec comme ambition de contribuer au renouveau du Sauternais. » 



À PROPOS DE PEUGEOT INVEST 

Peugeot Invest est la société d’investissement cotée sur Euronext détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères. Via sa filiale 
Peugeot 1810, Peugeot Invest est un des principaux actionnaires de Stellantis et de Faurecia et mène une politique d’investissements minoritaires 
et de long terme. Peugeot Invest détient des participations dans des sociétés cotées (SEB, Safran, ORPEA, LISI ou SPIE), des sociétés non 
cotées (Tikehau Capital Advisors, International SOS, Acteon ou Total-Eren), des co-investissements (IHS ou JAB Holding), dans des fonds de 
capital-investissement et dans l’immobilier (SIGNA Prime Selection ou Immobilière Dassault). 

 

A PROPOS DE MATTHIEU GUFFLET 

Matthieu Gufflet est le président fondateur d’EPSA, un groupe de conseil en achat et en performance opérationnelle. Le groupe réalise un 
chiffre d'affaires consolidé d’environ 650 millions d’euros. Matthieu Gufflet est également propriétaire du Château de Callac, vignoble d’une 
quarantaine d’hectares en AOC Graves et a développé une chaine d’hôtels et restaurants haut-de-gamme regroupant 7 établissements, sous 
l’enseigne « Terres de Natures » à travers la France et notamment en région Parisienne, dans les Alpes et sur la presqu’île du Cap Ferret. 
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