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L’histoire
L’HISTOIRE DE LA PLUS 
ANCIENNE DES GRANDES 
MAISONS DE COGNAC 
A COMMENCÉ IL Y A PLUS 
DE TROIS SIÈCLES LORSQUE 
JEAN MARTELL, ORIGINAIRE 
DE JERSEY DANS LES ÎLES 
ANGLO-NORMANDES, 
S’INSTALLE À COGNAC EN 
1715 ET FONDE LA MAISON 
MARTELL.

IL N’AVAIT ALORS 
QUE 21 ANS.

UN HÉRITAGE INSCRIT DANS LA DURéE

Part I



Septième d’une famille de huit enfants, 
Jean Martell est apprenti dès l’âge de 
12 ans auprès de Lawrence Martin, 
marchand et armateur sur l’île voisine 
de Guernesey.

Au début du XVIIIe siècle, la position 
stratégique des îles Anglo-Normandes 
entre l’Angleterre et la France en fait 
une étape privilégiée pour le commerce 
international émergeant. Les eaux-
de-vie françaises, produites autour 
de la ville de Cognac, en Charente, 
faisaient partie des produits négociés. 
Contrairement au vin, ces alcools 
distillés ne tournaient pas au vinaigre 
pendant les longs voyages en mer, 
et leur qualité était de plus en plus 
appréciée par les amateurs anglais.

Ayant prodigué à Jean Martell de 
solides bases dans le domaine des 
affaires, Lawrence Martin lui conseille 
de tenter sa chance en France.

Part I

DE JERSEY 
À COGNAC



Après s’être installé à Cognac et spécialisé 
dans le négoce des eaux-de-vie, 
Jean Martell ne tarde pas à approfondir 
sa connaissance de la Charente 
et de ses habitants.

On le voyait souvent parcourir la 
région à cheval pour sélectionner les 
meilleures eaux-de-vie destinées à ses 
clients dans les îles Anglo-Normandes 
et en Angleterre, entre autres. 
En plus de s’être parfaitement initié 
aux spécificités du terroir et aux secrets 
du processus d’élaboration du cognac, 
il a également tissé des liens étroits avec 
les vignerons de la région. Certains 
de ces premiers partenariats, fondés 
à la fois sur le respect mutuel et la 
loyauté, mais également sur une quête 
commune de l’excellence, perdurent 
encore aujourd’hui. Ces liens locaux, 
tout comme ses propres valeurs et son 
attachement au terroir, ont donné à 
Jean Martell l’audace de définir de 
nouveaux standards, d’expérimenter 
de nouveaux savoir-faire et de créer des 
cognacs authentiques d’une rondeur 
exceptionnelle qui constituent encore 
aujourd’hui son héritage.

En 1737, Jean Martell épouse Rachel 
Lallemand, fille d’un docteur de 
Cognac. À la mort de son mari en 
1753, Rachel, devenue veuve à l’âge 
de 33 ans, n’a eu d’autre choix que 
d’élever leurs enfants, dont l’aîné 
avait seulement 14 ans, et de gérer 
l’entreprise seule. Elle a plus que 
relevé le défi, prônant la philosophie 
d’intégrité et d’excellence de son mari. 
Ainsi, lorsqu’elle reprit la direction de 
la Maison Martell, elle rappela à ses 
fournisseurs qu’elle n’exigeait 
« que le meilleur, sans artifice ».

C’est cette éthique qu’elle a inculquée 
à ses fils, Jean et Frédéric - qui l’ont 
rejointe dans l’entreprise - et qui sera 
également transmise aux générations 
suivantes. Au total, neuf générations de 
la famille Martell présideront au destin 
de la Maison.
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Emblématique : 
Martell Cordon Bleu

Martell Cordon Bleu a été créé en 1912 par Édouard Martell, 
l’arrière-petit-fils de Jean Martell. D’emblée, il est voué à être unique en 
son genre : une nouvelle qualité de cognac destinée aux plus grands hôtels 

et restaurants du monde, ainsi qu’aux amateurs les plus exigeants. 
Présenté dans une bouteille aux formes simples inspirées de la traditionnelle 

« montre » utilisée par les Maîtres de chai, 
ce cognac rompt avec les conventions ostentatoires de l’époque.

Remarquable par sa richesse, son élégance et sa finesse, Martell Cordon Bleu 
est un assemblage complexe de plus de cent eaux-de-vie, qu’Édouard 

Martell mit deux ans à perfectionner. Sa douceur légendaire provient 
des eaux-de-vie rares issues des Borderies - le plus petit cru du vignoble 

cognaçais, ne représentant que 5 % de sa superficie. Emblématique du style 
Martell, Martell Cordon Bleu est aussi un symbole de la philosophie 

et du savoir-faire de la Maison.

Édouard Martell était si fier de sa création qu’il lui a donné le nom du 
ruban bleu qui était à l’époque un emblème international d’excellence. 
Associé à plusieurs événements et personnalités marquants du XXe siècle, 

Martell Cordon Bleu est devenu une véritable icône, 
au-delà du monde du cognac.
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«
TRANSFORMEZ 
VOTRE DEVOIR 

EN PLAISIR, 
ET VOTRE 
PLAISIR  

EN DEVOIR. 
»

Jean Martell
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Le Château de Chanteloup

Havre de sérénité au cœur du terroir des Borderies, près de Cognac, 
le château de Chanteloup a été la demeure de la famille Martell pendant des 
générations. Ses origines remontent au XVIe siècle, époque où se dressait une 

ferme fortifiée, entourée de bois et de vignes.
En 1838, le domaine fut acquis par Théodore, petit-fils de Jean Martell, 

qui l’agrandit, et transforme la maison initiale en château résidentiel entouré d’un 
parc. Dans les années 1930, Maurice Firino-Martell transforme le château en un 
manoir néo-médiéval - dans un style plus associé à Deauville qu’à Cognac - par 

amour pour son épouse Élisabeth, née en Normandie, et qui avait le mal du pays.

De nos jours, le château de Chanteloup a conservé l’ambiance d’une maison de 
famille et accueille des invités de marque, avec la générosité qui a toujours fait 

la renommée de la famille et de la Maison Martell.
Ce cadre paisible appelle les visiteurs invités à la détente. Ils peuvent aussi 
explorer la richesse des cognacs Martell en dégustant de délicieux cocktails, 

en accord avec la cuisine raffinée des Chefs de cuisine de la maison. 
Pendant ce temps-là, les cerfs du domaine broutent juste derrière les fenêtres.
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LE MEILLEUR, 
SANS ARTIFICE
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savoir-faire
LES PROPOS DE RACHEL MARTELL EXPRIMENT 
PARFAITEMENT LE SAVOIR-FAIRE UNIQUE DE LA MAISON 
MARTELL, DÉFINI DÈS LES PREMIÈRES ANNÉES PAR DEUX 
DÉCISIONS SANS COMPROMIS : LA DOUBLE DISTILLATION 
DE VINS EXCLUSIVEMENT CLAIRS ET LE VIEILLISSEMENT 
UNIQUEMENT EN FÛTS DE CHÊNE À GRAIN FIN.

CES CHOIX AUDACIEUX ONT FAÇONNÉ LE STYLE 
INCOMPARABLE DES COGNACS MARTELL, 
RÉPUTÉS DANS LE MONDE ENTIER POUR LEUR ÉLÉGANCE, 
LEUR DOUCEUR ET LEUR FINESSE.

LE MEILLEUR, 
SANS ARTIFICE

Part II



La Maison Martell est la seule des 
grandes Maisons de cognac à distiller 
des vins exclusivement clairs, 
débarrassés de leurs lies.

Après la vinification, les vins sont 
laissés tels quels pendant une semaine, 
sans aucune intervention, pour les 
préparer à la décantation, étape après 
laquelle ils offrent l’expression la plus 
pure et la plus authentique de leur 
millésime et de leur terroir.

De novembre à fin mars, les distilleries 
de Martell - situées à Gallienne et à 
Lignères - fonctionnent 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, transformant les vins 
clairs en eaux-de-vie.

Part II

Avec la méthode de la double 
distillation traditionnelle à la région 
de la Charente, les vins transitent 
deux fois dans l’alambic. La première 
distillation produit le « brouillis », un 
liquide légèrement trouble, tandis 
que la seconde, dite « bonne chauffe », 
génère successivement les « têtes », 
le « cœur » et les « secondes ».

Chez Martell, seul le cœur de chauffe 
- le produit le plus parfait - est 
conservé. Le savoir-faire du distillateur 
à contrôler la température de 
distillation est un facteur essentiel dans 
le profil aromatique des eaux-de-vie 
obtenues.

DISTILLATION DE VINS
EXCLUSIVEMENT 

CLAIRS



Part II

Cognac : un cépage et six crus

Un seul cépage, l’Ugni Blanc, représente plus de 98 % du vignoble cognaçais.
Son rendement élevé et sa maturation tardive produisent des vins à faible teneur en alcool et 

à forte acidité. L’acidité préserve naturellement les vins avant la distillation, tandis que la faible 
teneur en alcool permet une plus grande concentration des arômes présents dans les vins.

Officiellement délimitée en 1938 sur la base d’études menées au milieu du XIXe siècle, 
l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) Cognac couvre au global environ 75 000 hectares, 

principalement en Charente et Charente-Maritime.
Les six crus reconnus sont : la Grande Champagne, la Petite Champagne, les Borderies, les Fins Bois, 

les Bons Bois et les Bois Ordinaires. Fortement attachée à son terroir depuis sa fondation, 
la Maison Martell ne sélectionne que les quatre premiers, avec une prédilection particulière pour les 

Borderies. Avec une superficie de seulement quatre mille hectares, les Borderies constituent le plus petit 
cru et produisent des eaux-de-vie dont les arômes doux et délicats sont caractéristiques du style Martell.

VIEILLISSEMENT UNIQUEMENT 
EN FÛTS DE CHÊNE À GRAIN FIN

La Maison Martell choisit de vieillir 
ses eaux-de-vie exclusivement en fûts 
de chêne à grain fin, et issu des forêts 
les plus anciennes de France. Ces fûts 
– qui sont traditionnellement fabriqués 
à partir de bois âgé, de 180 à 200 ans - 
se caractérisent par des tanins plus fins 
et moins prononcés, qui respectent la 
finesse des vins clairs de Martell.

Grâce aux échanges constants entre 
l’air, le chêne et les eaux-de-vie, les 
arômes se développent au cours d’un 
long processus de vieillissement dans 
le chai, et sont donc plus subtils, 
plus généreux et plus fins.

L’ART 
DE L’ASSEMBLAGE

Pour créer les cognacs Martell, 
le Maître de chai Christophe Valtaud 
et son équipe disposent d’une 
extraordinaire réserve d’eaux-de-vie, 
dont certaines ont plusieurs dizaines, 
voire centaines, d’années. Dans le 
célèbre Chai Jean Martell, la Maison 
abrite de nombreuses eaux-de-vie 
distillées au début des années 1800, 
et soigneusement conservées par des 
générations de Maîtres de chai.

Un nez et un palais finement affûtés, 
une mémoire encyclopédique, 
des capacités de concentration 
exceptionnelles et, surtout, de longues 
années de pratique sont nécessaires 
pour maîtriser l’art de l’assemblage. 
Le minutieux processus de création 
peut prendre toute une année. 
Les assemblages les plus complexes 
associent plusieurs centaines  
d’eaux-de-vie.



Christophe Valtaud, 
maître de chai de la maison martell

Originaire de la région de Cognac, fils et petit-fils de vignerons, Christophe 
Valtaud succède à une longue lignée de Maîtres de chai qui perpétuent le style si 
particulier des cognacs Martell. Âgé de seulement 38 ans lors de sa nomination, 

Christophe Valtaud s’est familiarisé avec le vignoble et les terroirs de Cognac 
dans sa jeunesse, puis a enrichi ses connaissances par des études universitaires.

Son rôle de Maître de chai le positionne au cœur du savoir-faire de la Maison 
Martell. Son rôle lui permet non seulement de réunir ses trois domaines 
d’expertise - le terroir, la distillation et l’assemblage - mais également 

d’orchestrer un dialogue entre eux.

En confiant à Christophe Valtaud cette mission essentielle, la Maison Martell 
réaffirme sa volonté de pérenniser l’héritage local au sein de la Maison. 

Son approche innovante a fait naître de nouvelles expressions du cognac, telles 
que Martell Cordon Bleu Extra et Martell VS Single Distillery, 

qui respectent le style historique de la Maison tout en les projetant dans le futur.
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« 

QUE 
LE 

MEILLEUR, 
SANS 

ARTIFICE 
»

Rachel Martell
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L’innovation, une tradition

De Martell Cordon Bleu à Martell Blue Swift, en passant par 
Martell VS Single Distillery et la collection Martell Single Estate,  
a Maison n’a cessé de repousser les limites du cognac en explorant 

les différentes facettes de son savoir-faire.

Lancé en 2018, Martell VSOP vieilli en fûts roux explore l’approche 
spécifique de la Maison en matière de vieillissement. Comme tous les 

cognacs Martell, il est vieilli en fûts de chêne à grain fin pour favoriser 
le développement d’arômes subtils et délicats. Pour parfaire la qualité du 
cognac, les fûts sélectionnés pour ce VSOP ont déjà contenu des eaux-de-

vie, l’influence des tanins est, par conséquent, encore moindre. Connus sous 
le nom de « fûts roux » en raison de la teinte rougeâtre de leur bois, ces fûts 
précieux ont atteint le stade parfait de maturation, tant pour le chêne que 
pour les eaux-de-vie, permettant ainsi un échange parfaitement équilibré 

entre les deux. Il en résulte un cognac à la fois riche et raffiné, une très belle 
illustration du style Martell.

Pour les cognacs plus anciens, l’influence du terroir est prédominante. 
Le savoir-faire spécifique de la Maison Martell est essentiel pour révéler 

l’expression des différents crus. En hommage au légendaire Martell Cordon 
Bleu, Martell Cordon Bleu Extra profite dans son assemblage d’une 

généreuse quantité d’eaux-de-vie issues du cru des Borderies pour créer une 
saveur encore plus remarquable, encore plus douce et sensuelle, 

intense et harmonieuse.
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UN ESPRIT 
PRéCURSEUR
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MARTELL 
DANS LE MONDE

DEPUIS SA CRÉATION, 
LA MAISON MARTELL 
S’EST TOUJOURS INSCRITE 
DANS UNE PERSPECTIVE 
MONDIALE.
DÈS 1783, ELLE DEVIENT 
LA PREMIÈRE MAISON DE 
COGNAC À EXPORTER SES 
PRODUITS AUX ÉTATS-UNIS.

Part III
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Bien que la Révolution française en 1789 et le Blocus continental pendant les guerres 
napoléoniennes du début du XIXe siècle aient temporairement perturbé le commerce 
international, la famille Martell a développé, de génération en génération, un solide 
réseau commercial à travers le monde. Celui-ci, combiné à l’excellente réputation des 
cognacs Martell, a permis à la Maison de commencer à exporter en Amérique du Sud 
dès 1817, en Afrique dès 1848 et en Asie dès 1858.

De nos jours, les cognacs Martell sont appréciés dans le monde entier, sous des 
formes aussi variées qu’étonnantes. En France, l’image traditionnelle du cognac, 
dégusté en digestif après un bon repas, a perduré, mais d’autres cultures ont 
inventé des rituels de dégustation – parfois inédits - qui leur sont propres.
En Chine, par exemple, les cognacs Martell sont à la fois un incontournable 
des boîtes de nuit, mais ils sont également dégustés en accord avec la cuisine 
la plus raffinée, tandis qu’aux États-Unis et en Afrique, ils symbolisent l’avant-
garde de la culture urbaine. Sec, avec des glaçons ou un trait d’eau, les cognacs 
Martell se dégustent très bien à l’apéritif. Les cocktails à base de cognac restent 
appréciés, et ce, depuis les années folles. Ce mode de consommation était apparu, 
ironiquement, pendant la Prohibition aux États-Unis, pour masquer le goût des 
alcools de contrebande de qualité inférieure.

Aujourd’hui, le Bar Indigo by Martell, situé sur la terrasse de la tour historique 
de Gâtebourse à Cognac, propose une carte de cocktails créative, créée par des 
experts de la mixologie.

Part III

Audacieux : Martell Blue Swift

Le tout premier spiritueux élaboré avec un cognac Martell VSOP et fini en fût de bourbon du 
Kentucky, Martell Blue Swift incarne de façon unique et moderne l’héritage d’une Maison qui a 

toujours su bousculer les codes quand c’était nécessaire. Martell Blue Swift rend hommage aux liens 
étroits qu’entretient Martell avec les États-Unis. Il repousse les limites du monde du cognac avec 
l’esprit audacieux et indépendant qui caractérise à la fois Jean Martell et la terre de pionniers. 

A l’image du martinet – « swift » en anglais - l’emblème de la Maison, Martell Blue Swift ne 
connaît pas de frontières et, depuis son lancement aux États-Unis en 2016, il connait un succès 
fulgurant. Il a conquis le monde en séduisant de nouveaux consommateurs grâce à ses arômes 

particulièrement riches et ronds.
Une fois de plus, la Maison Martell prouve sa capacité à revisiter les codes du cognac, 

dans un parfait équilibre d’audace et d’élégance.



« 
CHAQUE 

COGNAC MARTELL 
AFFICHE 

UNE PERSONNALITÉ 
UNIQUE,  
TOUT EN 

PERPÉTUANT LE 
STYLE LÉGENDAIRE 

DE MARTELL. 
»

Christophe Valtaud, Maître de chai
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UN ATTACHEMENT 
à LA RéGION
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MARTELL
À COGNAC

LA MAISON MARTELL 
A TOUJOURS CONCILIÉ 
SON DéVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL AVEC UN 
FORT ATTACHEMENT À SES 
RACINES, DANS LA PETITE 
VILLE DE COGNAC, SUR LES 
RIVES DE LA CHARENTE.
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Les générations successives de 
la famille Martell ont participé 
activement à la vie économique, 
publique, culturelle et sportive de la 
ville. Jean-Gabriel Martell, l’un des 
petits-fils de Jean Martell, est élu maire 
de Cognac en 1830, et représente la 
Charente à l’Assemblée Nationale, 
à Paris, à partir de 1846. Son fils, 
Édouard Martell, outre l’élaboration de 
l’emblématique Martell Cordon Bleu, 
a également suivi une brillante carrière 
parlementaire.
A chaque génération, la famille Martell 
a partagé son succès, en faisant de 
généreuses donations à des causes 
caritatives et à des institutions 
de Cognac et de la région.

La Fondation d’Entreprise Martell offre 
une programmation pluridisciplinaire, 
et favorise les collaborations locales, 
nationales et internationales. Conçue 
comme un écosystème culturel et créatif, 
elle vise à refléter la diversité de la 
création contemporaine et à révéler des 
talents et des savoir-faire exceptionnels. 
Ouverte et transversale, elle propose 
de nouvelles expériences en matière 
de production artistique, de recherche 
et de médiation, dans des domaines 
d’expression complémentaires (art, 
design, architecture, artisanat, parfum, 
numérique, danse, littérature, musique, 
etc.). Des expositions, des ateliers, un 
laboratoire vivant, des événements et 
des programmes en résidence se relaient 
tout au long de l’année. 
En 2018, la Maison Martell a dévoilé 
le second volet de son ambitieux 
programme de rénovation avec 
l’ouverture du Bar Indigo by Martell, 
sur le toit-terrasse de la tour Gâtebourse. 
Enfin, au printemps 2019, les visites 
guidées ont été transformées en une 
expérience multisensorielle inédite 
baptisée ‘Martell The Journey’. Les 
visiteurs sont invités à choisir leur 
propre parcours de découverte à travers 
les 300 ans d’histoire et de savoir-faire 
de la Maison Martell.

En 2016, la Maison Martell a 
réaffirmé son attachement à Cognac 
avec l’ouverture de la Fondation 
d’Entreprise Martell qui a pour 
vocation d’être une destination 
culturelle et patrimoniale majeure 
dans la ville, en Charente et au-delà. 
La Fondation occupe le bâtiment 
historique de Gâtebourse qui abritait, 
jusqu’en 2005, les lignes de mise en 
bouteilles de la Maison Martell. Érigé 
en 1929, le bâtiment est un exemple 
majeur d’architecture industrielle 
moderniste. Sa tour imposante se 
détache de loin dans le paysage local. 
Rénové dans le respect des normes 
environnementales les plus strictes 
– le plus souvent avec des matériaux 
naturels inspirés du processus de 
fabrication du cognac - il met en 
valeur non seulement le patrimoine 
architectural et industriel de la Maison, 
mais illustre également sa vision 
résolument contemporaine.
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« 
CE QUI FAIT

LA SINGULARITE DU 
COGNAC MARTELL 

C’EST 
LA GÉNÉROSITÉ 

DU TERROIR, 
LA RICHESSE 

DU SAVOIR-FAIRE, 
L’AUDACE 

DE L’ASSEMBLAGE.
»

Christophe Valtaud, Maître de chai
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Indigo by Martell

Au sommet de la tour Gâtebourse, à 24 mètres de hauteur, 
le Bar Indigo by Martell offre une vue spectaculaire sur les toits de Cognac, 
du centre historique de la ville aux rives de la Charente. Réalisé à partir du 
même chêne français dont sont issus les fûts de cognac de la Maison Martell, 

le bar-terrasse de 420 m² est le cadre idéal pour se retrouver entre amis, 
ou en tête à tête, dans une ambiance conviviale, tout au long de la saison estivale.

Résolument contemporaine, la carte des cocktails propose des classiques 
incontournables, ainsi que des recettes revisitées de façon créative, 
comme le cocktail signature du bar, l’Indigo Collins, composé de 
Martell Blue Swift, de sirop de sarrasin, de mûre et de citron. 

Indigo by Martell propose également de déguster l’ensemble des cognacs Martell. 
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1715
La Maison Martell est fondée 
à Cognac par Jean Martell.

1737
Jean Martell épouse 
Rachel Lallemand, 
la fille d’un docteur de Cognac.

1753
Après la mort de Jean Martell, 
Rachel Martell reprend 
la direction, déclarant 
qu’elle ne veut « que le meilleur, 
sans artifice ».

1783
La Maison Martell devient la 
première Maison à exporter ses 
cognacs aux États-Unis.

1848
Martell effectue ses premières 
exportations en Afrique.

1858
Martell effectue ses premières 
exportations en Chine.

1911
Le cognac Martell est servi 
lors du couronnement du roi 
George V d’Angleterre.

1912
Édouard Martell, arrière-petit-
fils de Jean Martell, crée Martell 
Cordon Bleu, devenu une icône 
au-delà du monde du cognac.

1918
Le cognac Martell est servi lors 
de la signature de l’armistice de 
la Première Guerre mondiale à 
Compiègne, en France.

1936
Martell Cordon Bleu est servi 
lors du voyage inaugural du 
Queen Mary, le paquebot 
transatlantique le plus luxueux 
au monde.

1951
Martell fait la une des journaux 
lorsque le célèbre explorateur 
Paul-Émile Victor, grand 
amateur de cognac, emporte 
huit caisses de cognac Martell 
lors d’une expédition polaire.

1977
Martell Cordon Bleu est servi 
sur le premier vol du Concorde 
entre Paris et New York.

2001
La Maison Martell est acquise 
par le groupe français Pernod-
Ricard, numéro deux mondial 
des vins et spiritueux.

2005
Martell XO est lancé et devient 
célèbre pour sa saveur intense 
et puissante, et sa bouteille en 
forme d’arche.

2006
La Maison Martell rejoint le 
Comité Colbert, association des 
Maisons représentant le luxe et 
l’art de vivre français à travers le 
monde.

2009
Martell lance L’Or de Jean 
Martell, la quintessence de trois 
siècles de savoir-faire.

2015
La Maison Martell fête son 
tricentenaire lors d’une 
célébration éblouissante au 
château de Versailles.

timeline

1809
Une licence signée par le roi 
George III permet l’importation 
exceptionnelle du cognac 
Martell en Angleterre pendant 
le Blocus continental.

1817
Martell effectue ses premières 
exportations en Amérique du 
Sud.

1831
La Maison Martell est la 
première à utiliser le label « Very 
Superior Old Pale » (VSOP).

1838
Théodore Martell acquiert 
le château de Chanteloup.

2016
Martell Blue Swift, le tout 
premier spiritueux élaboré à 
partir d cognac VSOP et fini en 
fût de bourbon du Kentucky. 
Martell Blue Swift bouscule le 
monde du cognac.

2018
La Maison Martell inaugure 
la Fondation d’Entreprise 
Martell, une institution 
culturelle et patrimoniale au 
cœur de Cognac. Au cours 
des deux premières années, 
la Fondation a poursuivi ses 
travaux d’aménagement tout en 
proposant une programmation 
riche et multiple. 

2019
La Maison Martell inaugure 
Martell The Journey, une 
expérience de découverte 
interactive et immersive sur son 
site historique de Gâtebourse, 
à Cognac. 



www.martell.com


