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Permis B 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Janvier 2013 – Juin 2014   :      Chef-Sommelier. Restaurant Les Vieux Murs (Antibes). Constitution de la 

carte des vins, responsable des achats et de la gestion des stocks, conseil clientèle, vente et service des 

apéritifs, vins et digestifs.                                                          

 

Juin 2012 – Décembre 2012 :   Sommelier-Assistant. Hôtel-Restaurant Alain LLORCA ( La Colle/Loup). 

Gestion de la cave, prise de commande, conseil clientèle, service des apéritifs, du vin et des digestifs. 

Remplacement du Chef-Sommelier pendant ses congés hebdomadaire et annuel. 
 

Juin 2009 - Janvier 2010 :              Caviste.  SAVOUR CLUB (Antibes). Conseil clientèle, gestion des             

approvisionnements, animation de dégustations. 

                     

Septembre 2007 - Juillet 2008 :     Commercial. GROUPE AZUR MARKETING (Bordeaux).Vente de produits          

alimentaires auprès de particuliers. 

 

Mars 2001 - Avril 2007 :      Promoteur division hôtellerie. GROUPE ALLIED DOMECQ (Palma de Majorque-

Baléares) : référencement, élaboration de la carte des vins, mise en place d’actions commerciales (semaines gastronomiques, 

organisation de visites de caves et d’événements sportifs), coaching des commerciaux des distributeurs. 

 

Nov. 2003 - Jan. 2006 :       Formateur pour professionnels et particuliers.  CENTRE DE FORMATION DE 

PORTO CRISTO, RESTAURANT MOLI D’EN BOU (Palma deMajorque-Baléares) : cours d’initiation à la dégustation, 

organisation de soirées thématiques. 

 

Oct. 1999 - Fév. 2001 :       Technico-commercial en Vins et Spiritueux clientèle CHR.  VINOTHEQUE 

CATAVINOS (Palma de Majorque-Baléares) : exploitation du fichier client et prospection, élaboration de cartes de vins, 

conseil clientèle particuliers et animation de dégustations à la Vinothèque. 

 

Juin 1999 - Sept. 1999 :     Caviste. SAVOUR CLUB (Lyon) : conseil clientèle, gestion des approvisionnements, 

animation de dégustation. 

 

Mai 1996 - Juin 1998 :      Chef de Rayon.  GROUPE METRO (Montpellier) : gestion des stocks et des 

approvisionnements, conseil clientèle, référencement des vins régionaux, constitution de cartes des vins pour les 

restaurateurs, animation de dégustations. 

 

FORMATION 

   Formation viti-vinicole : 

 2011 - 2012 : Mention Complémentaire Sommellerie (Lycée Escoffier, Cagnes / Mer). Formation pratique 

effectuée à L’Hôtel-Restaurant Alain LLORCA (La Colle / Loup). 
1993 - 1994 : D.T.A (Diplôme de Technologie Approfondie) Gestion-Marketing secteur viti-vinicole. Université du Vin, 

Suze la Rousse. 
   Formation commerciale : 

1994 -1995 : D.U.T Gestion des Entreprises et des Administrations. IUT de Dijon. 

1991 - 1993 : B.T.S Action Commerciale. Lycée Le Castel, Dijon. 

 

DIVERS 
 

Participation aux dégustations d’agrément au Mas de Saporta (Syndicat des Vignerons des Coteaux du Languedoc). 

Membre du Jury des Professionnels pour le Concours des Vins de la Côte Chalonnaise. 
 

Langues étrangères : Espagnol  (bilingue) / Anglais (lu, écrit, parlé) / Italien (notions). 
             

Informatique : Word, Windows, logiciels professionnels. 
 

Centres d’intérêts : gastronomie, cultures méditerranéennes, randonnées pédestres. 


