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Primum Familiae Vini a le plaisir d’annoncer 
qu’un jury, composé d’un membre de chacune 
des douze familles propriétaires de domaines 
viticoles membres de l’association, a choisi de 
décerner le prix PFV 2021, d’un montant de 
100 000 €, à la Maison Bernard, à Bruxelles, plus 
ancien atelier de lutherie d’Europe.

La Maison Bernard est un fabricant et réparateur 
de violons renommé dans le monde entier. 
L’atelier est géré par un père et son fils, Jan et 
Matthijs Strick, tous deux réputés pour leur 
savoir-faire et leur travail extraordinaires. La 
Maison Bernard s’est ainsi récemment vu confier 
la réparation d’un inestimable Stradivarius de 
1732.

Cette récompense permettra à Jan, référence 
internationale sur l’école de lutherie flamande 
des XVIIe et XVIIIe siècles, de publier un ouvrage 
sur les violons de cette époque, et à Matthijs de 
séjourner à Chicago pour acquérir une nouvelle 
expérience auprès de l’un des plus célèbres 
vendeurs de violons du monde.

Fidèles à leur devise « Family is Sustainability », à 
leurs héritages respectifs, ainsi qu’à la renommée 
de leurs vins, les familles membres PFV 
souhaitent encourager des entreprises familiales 
indépendantes à perpétuer leurs activités. Cette 
initiative a également pour but de promouvoir 
l’excellence des produits, la transmission 
intergénérationnelle, la responsabilité sociale 
et la durabilité, des valeurs essentielles aux yeux 
des douze membres du jury du prix PFV.

LE VAINQUEUR DU PRIX PRIMUM FAMILIAE VINI,
D’UN MONTANT DE 100 000 € : 

EST LA MAISON BERNARD, EN BELGIQUE
le plus ancien atelier de lutherie d’Europe
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CONTACT PRESSE
VitaBella Luxury Wine - Guillaume Jourdan

+33 (0)1 49 27 93 35 - info@vitabella.fr

TELECHARGER LES VISUELS

www.thepfvprize.com
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Matthieu Perrin, Président de PFV, a déclaré :
« Nous avions de nombreux candidats du monde entier, le choix a été difficile, mais le jury a considé-
ré que la Maison Bernard incarne parfaitement le plus haut niveau d'excellence de l'artisanat, tout 
en maintenant une tradition ancestrale au sein d'une famille, de la même façon que nous luttons 
chaque jour pour perpétuer l'héritage de nos entreprises familiales . »

LES DOUZE FAMILLES MEMBRES DE L’ASSOCIATION PFV :  

- Marchesi Antinori (Toscane),
- Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux),
- Joseph Drouhin (Bourgogne),
- Domaine Clarence Dillon (Bordeaux),
- Egon Müller Scharzhof (Moselle),
- Famille Hugel (Alsace),
- Pol Roger (Champagne),
- Famille Perrin (vallée du Rhône),
- Symington Family Estates (Portugal),
- Tenuta San Guido (Toscane),
- Familia Torres (Espagne)
- Vega Sicilia (Ribera del Duero). 

Maison Bernard, lauréat du prix PFV 2021 - « Family is Sustainability »

https://www.dropbox.com/sh/42li1verj5bs8hn/AACCM169LGzKK90K_Z7UJsa2a?dl=0
https://vimeo.com/526192640/315c6fe2e6
https://vimeo.com/526192640/315c6fe2e6

