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L’étymologie du mot « œnologie » vient du grec 
oïnos (« vin ») et de lógos (« science », « discours »). 
L’œnologie est la science du vin, représentée par 
une profession l’œnologue.
Les domaines d’applications sont assez vastes 
allant de la culture de la vigne à l’élaboration du 
vin et son conditionnement.

L’œnologue est celui qui « possède la science 
du vin ». C’est un expert qualifié, en raison de 
ces connaissances scientifiques et techniques, 
assurant pleinement les responsabilités de 
l’élaboration des produits issus du vin mais aussi 
des produits dérivés comme les spiritueux.

C’est un scientifique, il est rigoureux et vigilant. 
Il a du sang froid et tire sa force de son potentiel 
organoleptique très développé. Cela lui permet 
de fournir des expertises organoleptiques très 
précises (vue, odorat et goût).

 → MG conseils, un centre d’expertise qui a la 
capacité d’analyser, d’évaluer votre projet.

 → MG conseils, un accompagnement, qui vous 
encadre et apporte des solutions à votre projet.

 → MG conseils, un centre de formation qui vous 
permet d’enrichir votre savoir-faire et vos 
nouvelles connaissances.

CONTACT

L’ŒNOLOGIE ET 
L’ŒNOLOGUE

MARC GIBOULOT • Œnologue 07 70 63 13 37

13 résidence de l’Escap, 17400 SAINT JULIEN DE L’ESCAP

mgiboulot65@mgconseils-winespirits.fr

www.mgconseils-winespirits.fr

EXPERTISE

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

FORMATION

VINS ET SPIRITUEUX

Démarquez-vous de l’ordinaire.
Adaptez-vous au contexte car

la création est l’avenir.

www.mgconseils-winespirits.fr

mailto:mgiboulot65%40mgconseils-winespirits.fr?subject=
https://www.mgconseils-winespirits.fr/
https://www.linkedin.com/in/marc-giboulot-464277a1/
https://www.facebook.com/MGCONSEILSwinecraftspirits
https://www.mgconseils-winespirits.fr/


MG conseils est un cabinet de 
conseils techniques pour la 
production des vins et spiritueux 
qui expertise vos projets, vous 
accompagne dans leur réalisation 
et vous forme personnellement.
Notre mission est de vous 
permettre de réaliser vos objectifs.

Nos activités sont multiples, de 
l’élaboration au vieillissement 
des vins et spiritueux, nous vous 
confortons dans votre projet en 
vous apportant des solutions 

PRÉSENTATION 
MG Conseils W&CBSC

techniques grâce à notre 
relationnel au sein d’entreprises 
régionales et nationales.
Notre activité commerciale vous 
donne un accès à une gamme de 
produits dans le secteur des vins et 
spiritueux.

Nos expertises s’étendent de 
la matière première jusqu’aux 
produits finis en englobant les 
matières sèches (étiquettes, 
bouchons, bouteilles).

L’EXPERTISE

L’ACCOMPAGNEMENT

LA FORMATION

Nous écoutons et examinons votre 
projet. 

Nous analysons la situation. 

Nous évaluons et jugeons vos besoins 
pour l’ensemble de votre projet afin 
de l’amener à son terme.

Nous conduisons, nous assistons, 
nous complétons, nous recherchons, 
nous encadrons, nous suivons, 
nous escortons l’ensemble de 
votre projet et de vos équipes afin 
de l’amener à son terme dans les 
meilleurs conditions.

Nous instruisons, éduquons, nous 
développons, nous organisons, nous 
initions aux nouvelles techniques et 
procédures qui doivent permettre à 
votre projet de l’amener à son terme 
dans les meilleures conditions et 
qu’il s’assure un avenir.

• RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS
• DÉGUSTATIONS 
• FORMULATIONS - AROMATISATIONS
• HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET QUALITÉ

• EN PRODUCTION
• SUR PRODUITS FINIS
• SUR LE PACKAGING

• PERSONNALISATIONS
• CONNAISSANCES, SAVOIR-FAIRE
• VULGARISATIONS
• ANIMATIONS
• DOCUMENTATIONS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEUREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


