
A PROPOS DE RICHARD VINS & SPIRITUEUX

Société familiale depuis sa création en 1892 par Henri  
Richard, Richard Vins & Spiritueux perpétue la tradition 
du vin et des spiritueux, au service de la restauration.  
Aujourd’hui dirigée par la troisième génération, 
l’entreprise a pour volonté de conserver et de développer 
les valeurs qui ont fait sa réputation : authenticité, exper-
tise et audace. Le développement d’une démarche écores-
ponsable est également au cœur des investissements de 
la maison familiale, qui continue de véhiculer la volonté 
d’acheter et de consommer mieux dans toutes ses activités. 

Pour plus d’informations, rdv sur www.vinsrichard.fr 
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux  IG @vinsrichard

A PROPOS DE FAIR

Créée en 2009 par Alexandre Koiransky, FAIR est la 
première marque de spiritueux équitables. Engagée et 
fidèle à ses valeurs, FAIR s’inscrit dans une démarche de 
redistribution et de partage équitable. L’entreprise achète 
les matières premières à un prix supérieur au prix du marché 
pour que les producteurs puissent investir et bénéficier 
d’une activité pérenne. 

FAIR est aussi 100% authentique. Adopter une démarche 
responsable ne signifie pas transiger sur le goût mais au 
contraire l’exalter à travers la sélection d’ingrédients 
d’exception. C’est cette exigence, tant dans la sélection 
que l’élaboration, qui anime la marque FAIR et la porte à 
un niveau de qualité jugée comme remarquable.

FAIR est une marque exclusive de La Maison Du Whisky 
sur le territoire français.

Pour plus d’informations, rdv sur www.fair-drinks.com
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux  IG @fairdrinks

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FAIR ET RICHARD S’ASSOCIENT POUR CRÉER 
UNE LIQUEUR DE CAFÉ BIO ET ÉQUITABLE EXCEPTIONNELLE !

Communiqué de presse Paris, le 24/06/2022  

Dans un marché en quête de développement durable et de 
produits premium, Richard Vins et Spiritueux et FAIR 
associent leurs savoir-faire dans la création d’un produit 
unique.

Liqueur certifiée 
 bio, équitable, vegan & Made 
In France, moins sucrée que les 

standards du marché

Sélection d’un café Richard 100 % 
Arabica bio et équitable, venant 

du Pérou et du Honduras

Fermentation, distillation et 
embouteillage en Charentes, chez 
les meilleurs artisans liquoristes 

de la marque FAIR

Espresso Martini comme pilier 
de la Drink Strategy

FAIR X RICHARD

x

http://www.vinsrichard.fr
https://www.instagram.com/vinsrichard/
http://www.fair-drinks.com
https://www.instagram.com/fairdrinks/

