Groupe Immobilier Mercure
Depuis 1936

Communiqué de Presse
Sept 2011

Remise du Prix V.M.F. Mercure 2011 au Château de Cazeneuve en Gironde
Le 24 septembre 2011, Pierre de Luzan, Directeur de l’agence Mercure Bordeaux Aquitaine,
et Anne de la Sauzay, Directrice du Groupe Mercure, ont remis aux propriétaires du Château de Cazeneuve à Préchac (33), le Prix V.M.F. Mercure 2011.
Le Groupe Immobilier Mercure : un mécénat fidèle
Depuis 2003, le Groupe Immobilier Mercure soutient par l’intermédiaire de l’Asssociation de Défense du Patrimoine des Vieilles Maisons Françaises les plus
belles restaurations et mises en valeur d’édifices remarquables. Il souhaite ainsi
encourager la préservation du patrimoine privé sous toutes ses formes et dans
tous les domaines.
Mercure a choisi d’aider en 2011 les propriétaires du Château de Cazeneuve,
descendants des Albret, le comte et la comtesse Elzéar de Sabran-Pontevès,
qui en ont hérité en 1990 et qui continuent d’entretenir avec passion cette belle
Château de Cazeneuve
propriété. Ancienne forteresse médiévale fondée au IXe siècle par la maison
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d’Albret, le Château de Cazeneuve en Gironde a été la résidence favorite des rois
de Navarre. Souvent remanié, il livre aujourd’hui une remarquable architecture Renaissance.
Lors de la remise du prix, le samedi 24 septembre, dans les salons du Château, les propriétaires ont
souligné que le soutien du Groupe Mercure leur permettra de poursuivre le chantier de restauration des
fenêtres sur la façade est du château et sur les communs donnant sur la cour d’honneur.
Cette remise de prix a été l’occasion pour une centaine de convives de suivre avec grand intérêt la visite
du château de Cazeneuve, demeure royale
ayant accueilli Henri IV, Louis XIII et Louis
XIV, bénéficiant d’une architecture exceptionnelle avec sa grande cour intérieure et
sa terrasse surplombant les douves. Ils ont
pu en outre admirer la Chapelle et la Cuor
intérieure du château puis assister au cockRemise du Prix par Anne de la Sauzay tail organisé par le Groupe Mercure en colet Pierre de Luzan en présence de
laboration avec les V.M.F.
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Etre acteur dans la transmission et la préservation du patrimoine est depuis sa création la vocation du
Groupe Immobilier Mercure qui fête cette année ses 75 ans. Ses Directeurs d’agence et leurs équipes animés par la passion, l’amour de la pierre et de la terre assurent une couverture totale du territoire français
dans l’immobilier de charme et de caractère.

Avec 3500 châteaux vendus ou revendus ces 25 dernières années, le Groupe Immobilier Mercure est le leader en France sur le
marché des belles demeures, des châteaux, de la propriété rurale, des demeures de caractère et des appartements d’exception.
Il possède 18 agences régionales sur le territoire français et des correspondants dans de nombreux pays étrangers.
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