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La Cave des Vignerons de Pfaffenheim et Dopff & Irion  
renforcent leur équipe commerciale  

avec l’arrivée d’un Chef des Ventes France Circuit Traditionnel 
 

Jordan Halbwax, 41 ans, rejoint le groupe de la Cave des Vignerons de Pfaffenheim au 

poste de Chef des Ventes France Circuit Traditionnel. Sous la direction d’Olivier Gwiss, 

Directeur Commercial France, il couvrira les circuits CHR, cavistes et grossistes sur 

l’ensemble du territoire français. 
 

Titulaire d’un diplôme de Technicien Commercial Vins & Spiritueux obtenu au Lycée 

Viticole de Rouffach, Jordan Halbwax a une grande expérience du Circuit Traditionnel 

et des vins d’Alsace. Il a assumé plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe 

France Boissons Est pendant plus de 17 ans, et notamment la fonction de responsable 

vins région depuis 3 ans. 
 

« L’arrivée de Jordan Halbwax dans notre groupe finalise la réorganisation des services 

commerciaux initiée il y a un peu plus de 2 ans » indique Frédéric Raynaud, directeur 

général. « Nous avons également renforcé l’équipe export, déjà composée de deux chefs 

de marché et de deux assistantes commerciales, avec la création d’un poste de VIE en 

charge de l’Asie basé à Hong Kong, fonction assumée par Clémence Bideau ». 
 

QUELQUES CHIFFRES 
LA CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM : répartition des ventes 53 % France – 47 % export (Canada, Allemagne, Finlande, 
Israël…) – CA total 2015 : 10 millions €. 
DOPFF & IRION : répartition des ventes 74 % France – 26 % export - CA 2015 : 5,5 M €. 
 

 

POUR MÉMO  
LA CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM en bref  
Fondée en 1957, la Cave des Vignerons de Pfaffenheim est l’un des acteurs majeurs du vignoble alsacien. Elle produit 
annuellement 2 000 000 de litres de vin AOC Alsace sur plus de 280 ha dont la majorité est classée en grand cru ; les 
vendanges sont effectuées à la main sur l’intégralité du vignoble, rare en Alsace. 
La gamme AOC est impressionnante, avec des vins disponibles dans tous les circuits de distribution. 
 

DOMAINES DOPFF & IRION en bref 

Les familles Dopff et Irion, partie intégrante des activités viticoles de la région depuis le 16ème siècle, ont acquis le château 
historique de Riquewihr et ont su, au fil des générations faire fructifier leur patrimoine : le vignoble et le Château. 
Aujourd’hui la Maison Dopff & Irion, créée en 1945, exploite un vignoble de 27 ha sur la commune de Riquewihr 
notamment, superficie conséquente compte tenu de l’atomisation des exploitations en Alsace (60 % des exploitations ont 
une superficie inférieure à 1 ha), et les 5 ha du Clos Château d’Isenbourg qui appartient depuis 1970 à Dopff & Irion. 
 

LA CAVE DES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM - 5 rue du chai – B.P. 33 - 68250 Pfaffenheim 
33 (0)3 89 78 08 08 – cave@pfaffenheim.com – www.pfaffenheim.com 

 

DOPFF & IRION - 1 cour du Château – B.P. 31 – 68340 Riquewihr 
33 (0)3 89 47 92 51 - contact@dopff-irion.com 
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