
Young Associates
gestion vignobles et châteaux

Gestion de propriétés de 
prestige et de vignobles
Young Associates est spécialisé dans la gestion de 
biens de prestige, de vignobles et de châteaux, dans 
le Sud-Ouest de la France. Notre objectif est d’obtenir 
les meilleurs résultats possibles pour les biens de 
nos clients, en nous appuyant sur notre expérience 
approfondie dans la gestion immobilière, et en 
particulier dans la gestion de biens viticoles. Nous 
proposons des solutions de gestion sur mesure, en 
collaborant avec notre équipe d’experts composée 
de professionnels parmi les plus talentueux du sector 
viticole aujourd’hui.

Evaluation et planification globales

D’après les retours que nous avons reçus de la part des 
clients internationaux qui ont acheté  à travers notre 
agence immobilière Bordeaux and Beyond, il existe une 
vraie demande pour la gestion de ces propriétés après 
leur acquisition. En effet, une fois l’acquisition faite,  se 
pose le problème de l’amélioration de l’activité et de la 
gestion au quotidien. 

Les propriétaires recherchent un prestataire pouvant 
avoir une vision globale et faire une évaluation des 
atouts et potentiels du bien,  afin d’élaborer un plan 
de gestion complet pour celle-ci. Young Associates 
est donc né, sous la direction de Carol Young, 
entrepreneure locale respectée, experte en immobilier 
agréée au Royaume-Uni, fondatrice de Bordeaux and 
Beyond en 2003.

“Notre équipe d’experts est composée de 
professionnels parmi les plus talentueux 

dans le secteur viticole aujourd’hui.”



Expérience partagée

Carol et ses associées Helen Robinson et Alexandra 
d’Eprémesnil ont des compétences en gestion 
incomparables, totalisant à elles trois 40 ans 
d’expérience à la fois dans la vente et la gestion de 
propriétés de prestige et de vignobles. Elles apportent 
leurs conseils sur chaque aspect de la gestion de biens et 
de vignobles, y compris :

l commercialisation & marketing du vin
l comptabilité
l conseil juridique
l financement
l construction & rénovation
l aménagement paysager & création de jardin           
l gestion & entretien au quotidien

En choisissant Young Associates, vous êtes sûrs que 
votre investissement est entre les meilleures mains et 
que les problèmes quotidiens seront traités rapidement 
et efficacement , ce qui vous permettra de rester 
sereins. Nous ne perdons jamais de vue vos objectifs 
stratégiques à long terme et nous vous tenons informés 
en permanence des opportunités et possibilités 
de développement au fur et à mesure qu’elles se 
présentent, grâce à :

l  des rapports réguliers sur l’évolution de votre 
investissement

l  des conseils proactifs concernant les opportunités 
lorsqu’elles se présentent

Young Associates gère déjà un nombre important 
de propriétés pour ces clients internationaux et vous 
accueillera avec plaisir au sein de son cercle exclusif de 
propriétaires de biens de prestige. Nos propositions sont 
chiffrées dans leur intégralité et conçues sur mesure 
pour satisfaire vos besoins. Nos honoraires sont basés 
sur les tarifs standards des professionnels de la filière.  
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“Quels que soient vos objectifs commerciaux, nous 
travaillerons avec vous pour mettre en place un 

programme permettant de les atteindre.”


