
Mondodelvino, un 
des plus importants 

groupes italiens à ambi-
tion vinicole internatio-
nale vient d’entrer dans 
le fonds Clessidra Capital 
Partners 3A, une société 
leader dans le secteur fi -
nancier «private equity». 
Considéré comme une 
excellence dans le monde 
du vin, Mondodelvino 
a été fondé il y a 30 ans 
par l’industriel vinicole 
visionnaire Alfeo Martini 
et des associés historiques 
comme Roger Gabb (le 
plus grand winemaker 
sud-africain) et l’oeno-
logue allemand d’école 
suisse Christoph Mack 
(un des plus importants 
marchands de vin d’Eu-
rope «Mack&Schühle»). 
Une société de plus en plus 
en expansion avec huit 
domaines en Italie et cinq 
à l’étranger regroupant, 

ClessidraMONDODELVINO

LE MONDE DU VIN EST DE PLUS EN PLUS 
À LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS 

ET DE NOUVELLES SYNERGIES POUR CONQUÉRIR 
UN MARCHÉ GLOBAL TOUJOURS PLUS EXIGEANT. 

VOICI L’EXPLOIT DE MONDODELVINO!

entre Piémont et Sicile, 
des maisons comme Po-
deri dal Nespoli, Cuvage, 
Ricossa e Barone Mon-
talto et  MGM, à Priocca, 
près de Cuneo où siège le 
groupe. Pour le banquier 
Gabriele Corte, à la tête 
de Ceresio Investors,  le 
groupe suisse de la Banca 
del Ceresio qui a coordon-
né la transaction: «C’est 
une grande satisfaction 
d’avoir réussi à assister 
les partenaires de Mondo-
delvino dans cette opéra-
tion qui apporte une forte 
solidité fi nancière et lance 
aussi ce brand dans un 
contexte international.» 
En effet, Mondodelvino 
exporte déjà le 90 % de 
sa production (en Suisse 
aussi) avec un chiffre 
d’affaires qui, même s’il 
dépasse les 120 millions 
d’euros, ne cache pas ses 
ambitions futures.  (G&T)

LES ASSOCIES HISTORIQUES DE MONDODELVINO:
ALFEO MARTINI, FONDATEUR

ROGER GABB (LE GRAND WINEMAKER SUD-AFRICAIN) 
ET L’OENOLOGUE CHRISTOPH MACK 

(UN DE PLUS IMPORTANTS MARCHANDS DE VIN D’EUROPE)
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