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Depuis cette date les nouveaux 
propriétaires ont réalisé des investis-
sements considérables, tant dans le 
château, qu’en ce qui concerne les 
installations techniques.
Le centre vitivinicole est l’un des 
plus modernes de toute la région 
bordelaise : cuvier circulaire, ges-
tion gravitaire du raisin, cuves béton 
et cuves inox thermo régulées, chai 

Des Investissements
spectaculaires

Contact:
Guillaume Halley - contact@chateau-dauphine.com
www.chateau-dauphine.com
Plus de photos : http://jbn.photodoc.fr/
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Né le 23 
mars 1948 à 

Casablanca.
En 1956 c’est 

l’indépendance 
du Maroc et le re-

tour en France, à An-
goulême.

Guillaume Halley
Né en 1977 à Caen et des-
cendant de la famille fon-
datrice de Promodès.

à barriques semi enterré. Rien n’a 
été négligé pour réussir une gestion 
parcellaire parfaite de la vendange 
et du  vieillissement.
La S.C.E.A commercialise sa pro-
duction sous deux étiquettes Châ-
teau de La Dauphine et son second 
vin Delphis. 
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“Je souhaite que La 

Dauphine devienne un 

vin incontournable de la 

Rive Droite...” 

Construit entre 1745 et 1750, 
attribué au célèbre architec-
te Victor Louis, architecte du 
Grand Théâtre de Bordeaux. 
A l’origine composée de 10 
hectares de vignes, elle se vit 
adjoindre progressivement 
les châteaux mitoyens par 
Jean Pierre Moueix S.A qui 
l’avait achetée en 1986 à la 
famille de Brem.
L’ensemble acheté en 2000 
par la S.C.E.A Domaines Jean 
Halley se compose à ce jour 
de 32 hectares de vignes en 
appellation Fronsac, au cen-
tre d’une vaste propriété de 
45 hectares. L’âge moyen 
des vignes est de 33 ans, 
plantés à 80 % en Merlot et à 
20% en Cabernet Franc.

Château de LA Dauphine

“Construit entre 1745 et 
1750, attribué au célèbre 
architecte Victor Louis, 

architecte du Grand 
Théâtre de Bordeaux. ”

Guillaume 
Halley

Né en 1977 à Caen et descen-
dant de la famille fondatrice de 
Promodès, Guillaume Halley a 
fait des études de commerce 
à l’ECAL de Rouen puis à l’ESC 
Paris. Puis il travaille en hypermar-
ché chez Carrefour avant d’être 
directeur du magasin Champion 
à Questembert en Bretagne du-
rant l’année 2002.

Etant passionné de vin (il s’occu-
pe personnellement des achats 
du rayon vins de Caudéran), son 
père lui demande en 2004 de 
prendre la gestion du Château 
de La Dauphine acquis en 2000.
Aujourd’hui Guillaume Halley fait 
donc à la fois partie de la Grande 
Distribution (franchisé Carrefour 
Market à Ouistreham et à Cau-
déran Ferry) et de la filière vin.
«Je souhaite que La Dauphine 
devienne un vin incontourna-
ble de la Rive Droite, une mar-
que comme Chasse-Spleen l’est 
dans le Médoc. Une référence 
qualitative, tout en étant acces-
sible en terme de prix (15 à 20 € 
consommateur). Nous sommes 
à la recherche de beaux terroirs 
pour faire évoluer la taille de la 
propriété.»


