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Père Magloire, la pomme
du Pays d'Auge à 45°
1925 Naissance
de la marque
2007 Acquisition
de Pere Magloire
par Spirit France
2012 L'acteur
Jean Pierre
Marielle est la
voix du calvados
Pere Magloire
a la radio
2014 Médaille
d'or a la World
Spints
Compétition de
San Francisco

EN CHIFFRES
33%dePDM
pour Pere
Magloire
en volume
sur le total
du calvados
34% en valeur
20 MC de CA
pour Spirit
France en 2013
75 salariés
Source Spirit France

CALVADOS4
1802732400504/GDF/AVH/3

C'est l'un des calvados les plus exportés En France, Père Magloire est leader de
cette eau-dé vie en GMS, grâce à une histoire publicitaire qui a marque les esprits

la sortie de Pont l'Evêque Fossey, son maître de chai Dif
(14), direction Trouville, nale de dire tout cela sur les
impossible de rater la bouteilles Alors, bien avant la
bouille sympathique du Pere loi Evin, les propnetaires de cette
Magloire, qui, en grand, annonce marque déposée des 1925, les
les chais et la boutique de ce freres Albert et Auguste Bizouard,
calvados plus que centenaire transforment le Pere Magloire en
Cette bouille, aujourd'hui dis une icône publicitaire
crete sur les bouteilles, a beaucoup fait pour la notoriété de Automate de Foire
ce calvados numero un en GMS L'histoire de ce personnage ce
Et Pont I Ëveque, e est précisé- lebre démarre en 1821 Domi
ment le coeur du Pays d Auge, nique Magloire, aubergiste en
une langue de terre qui va de Normandie, sert un «calva» qui
Deauville a Vimoutiers, a la facilite la digestion de ses poulets
géologie vallonnée et aux fa- Vallee d Auge « Un calva ' remeux pommiers dont beaucoup pute, car I auberge était toujours
de Parisiens sont tombes amou pleine » assure I historien norreux, si l'on en croît le nombre mand Benoît Noel L'eau-de-vie
de residences secondaires
de l'aubergiste lui survit et porte
Un petit bout de terre qui a ega son nom, avec, accole, le mot
lement droit a sa propre AOC, «pere» Une chose commune
calvados Pays d'Auge, en raison pour souligner un caractère jovial
d un sol argilo-calcaire qui donne en 1920 Ne disait on pas «Pere
des arômes particuliers aux la victoire» en parlant de Georges
pommes a cidre « Contrairement Clemenceau Les freres Bizouard
a I AOC calvados classique, celui lui offrent un visage que les Franla se doit d être distille deux fois çais decouvient lors de la Folle
pour extraire un peu plus de Paris de 1926 un automate
d arômes qu en un seul passage a ses traits se sert sans relâche
par l'alambic», explique Jean Luc des rasades de calvados «Avec
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son œil malin, ses joues bien
rouges et son bonnet a rayures,
u attirait les curieux a tel point
qu il était devenu I un des points
de repere de cette foire Outre des
affichettes, cendners et autres
statuettes pour les bars le Pere
Magloire s est illustre avec une
sorte de statue placée sur le toit
des bus parisiens Les freres Bi
zouard voulaient que les Parisiens
voient le Pere Magloire d ou qu'ils
soient Même depuis leurs fe
netres», explique I historien
Apres quèlques décennies sans
pub l'acteur Jean Pierre Marielle
vante les calvados du Père
Magloire sur les ondes, cela
depuis 2012 Ce calvados a appartenu un temps au groupe LVMH
II appartient désormais a Spirit
France, un groupe préside par
l'un des deux coactionnaires,
Christophe Clave (l'autre est
Britannique) Son portefeuille
se compose de plusieuis calvados
(Pere Magloire, Boulard, Le
compte) et des armagnacs Lemarque et Janneau Uniquement
des spiritueux haut de gamme
français H SYLVIE LEBOULENGER

