
Azienda Vinicola Palladino – Piemont, Italien 
 

La tradition des grands vins des Langhe proposée de manière jeune et dynamique. Azienda Vinicola 
Palladino combine la sagesse de sa propre histoire avec les tendances actuelles, afin de garantir que la 
qualité d'une production fortement liée au territoire puisse être pleinement appréciée, tant en Italie qu'à 
l'étranger. La sélection est exclusivement de dénominations piémontaises, vinifiées dans la pureté. 

Famille 
Originaire de Guarene, Piero Palladino a passé sa jeunesse à Alba, où il a étudié la vinification à l'Istituto 
Enologico. Il a été employé comme vigneron pour un vendeur de vin à Biella, y ayant déménagé après la 
guerre. Cependant, Piero n'a pas coupé les liens avec Alba et les Langhe. Dans les années qui ont suivi, sa 
débrouillardise caractéristique l'a amené à créer des entreprises dans divers secteurs, avant d'arriver 
définitivement dans l'industrie textile. Cependant, le vin est resté sa passion, une passion qu'il a 
clairement affirmée à la première occasion. En 1974, Piero rachète l'actuelle Azienda Vinicola Palladino et 
en confie la gestion à son cousin Maurilio, son partenaire commercial ultérieur. 
Maurilio Palladino, avec son épouse Domenica, a dirigé l'entreprise pendant des années, s'inspirant du 
principe de fidélité à la tradition et aux caractéristiques du territoire. Aujourd'hui, son expérience se 
conjugue avec l'enthousiasme de la nouvelle génération, qui participe à la gestion de la cave et à la 
recherche continue de nouveaux marchés. Ils incluent la petite-fille de Maurilio Veronica et son mari 
Alessandro et Margherita, la petite-fille de Piero et la fille de Mauro Palladino, partenaire et cousin de 
Maurilio. Sans oublier Luca et Matteo qui apportent une aide précieuse dans le vignoble et dans la cave à 
vin. 

 
Tradition macht Geschichte lebendig: eine Philosophie, die die Azienda Vinicola Palladino erlaubt hat, 
ihre Flaschen hauptsächlich auf dem internationalen Markt zu verkaufen. 
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