INFORMATION PRESSE

La Maison Barons de Rothschild choisit le Code à Bulles™ de Prooftag
pour garantir l’authenticité et la qualité de ses champagnes
Montauban, le 23 Mai 2012 –
Afin d'assurer l'origine de ses bouteilles à ses clients, la maison de Champagne Barons de Rothschild a choisi de
sécuriser ses bouteilles avec le Scellé à Bulles™ de Prooftag.
La recherche permanente de l’excellence passe aussi par un engagement à
garantir, de façon absolue, l’origine de ses vins.
Ainsi, sur chacune des bouteilles de champagne brut, blanc de blancs et
rosé, un Scellé à Bulles™ personnalisé est apposé. Inviolable, et non
reproductible, il contient toutes les informations du vin de champagne.
Grâce à ce scellé, le consommateur est en mesure de contrôler l’origine des
bouteilles sur Internet ou téléphone mobile (grâce à la présence du QR
Code) et accéder à toutes les informations concernant le champagne
(traçabilité du vin, histoire de la propriété et du vin consommé).
Qualité, traçabilité et authenticité sont ainsi garanties au consommateur.
Barons de Rothschild rejoint le club très exclusif de producteurs de prestige utilisant la technologie Code à
Bulles™ pour assurer la protection de leurs champagnes.
« Le caractère d'exception de chacune de nos bouteilles nous conduit à renforcer le processus d'authentification.
La technologie développée par Prooftag nous a convaincu. Elle est un gage d’authenticité et de traçabilité au
sein de nos réseaux commerciaux. Et nous permet de développer la communication. » déclare Frédéric Mairesse,
directeur général de Champagne Barons de Rothschild.
« Nos solutions visent à garantir et sécuriser l’activité commerciale des marques et à protéger leur image. Des
références prestigieuses comme Champagne Barons de Rothschild sont la preuve de la fiabilité de notre
technologie »ajoute Franck Bourrières, directeur marketing et des ventes de Prooftag.

A propos des Champagnes Barons de Rothschild - http://www.champagne-bdr.com
S'appuyant sur son expérience dans le monde du vin, la Famille Rothschild a voulu offrir une nouvelle fois
l'excellence. La légitimité de la naissance d'un grand Champagne était une évidence.
Il s'agit donc d'une ambition commune au travers de l'association des trois branches de la famille :
la Baronne Philippine de Rothschild (Mouton), le Baron Eric de Rothschild (Lafite) et
le Baron Benjamin de Rothschild (Château Clarke) ont décidé en 2005 de créer une maison éponyme, de niche,
mais de très haut de gamme, et fidèle à leurs valeurs.
Issues exclusivement des grands crus et premiers crus, trois cuvées ont vu le jour : un Brut, un Blanc de Blancs et
un Rosé.
Le Chardonnay en est l’emblème. Il signe le style raffiné du Champagne Barons de Rothschild.
On retrouve dans ces cuvées le parti pris par la Famille de Rothschild dans l’élaboration de ses vins : le souci de
la perfection, de la constance, avec un esprit de pureté et d’excellence qui font l’objet des plus grandes

attentions.
A propos de Prooftag - www.prooftag.net
Prooftag développe des solutions de sécurité pour garantir l'authenticité et la traçabilité des produits et
documents basés sur un système d’authentification parmi les plus fiables au monde : le Code à Bulles™.
Depuis 2004, Prooftag déploie des solutions dans le domaine de la protection des marques (vin, spiritueux,
horlogerie, joaillerie, cosmétiques, électronique…) et de la sécurité de documents (diplômes, douaniers,
financiers, électoraux, identitaires…). Le haut niveau de sécurité conféré par le Code à Bulles™ renforce la
légitimité de Prooftag à l’international. Ainsi, Prooftag a reçu l’agrément des autorités chinoises (China AntiCounterfeiting Technology Association) pour sa technologie de lutte anti-contrefaçon. En tant qu’acteur
innovant de premier plan dans le domaine de la lutte anti-contrefaçon, Prooftag est un membre actif de
plusieurs organisations internationales NASPO, DSA, ACG, Eurosmart.
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