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INFORMATIQUE : 

• Pack office 

• Gestion  de   magasin 

• Internet 

• Réseaux   informatiques 

LANGUE : 

• Anglais : Lu, écrit, parlé 

INTERETS : 

• Les dégustations et   
animations  autour des 
produits viti-vinicoles, 

• L’oenotourisme, 

Divertissements : 

• La marche. 

• La musique. 

• Le sport. 

• Le jardinage. 

Associatif : 

De 2015   à  2016, dirigeant du SCA ,  

Sporting  Club Angérien de football, 

à Saint jean d’Angély. 

Membre de   l’Union des 
Œnologues de France depuis 
1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE : 

✓ Depuis Octobre 2017, Salarié entrepreneur associé à la coopérative 
d’activité et d’emploi HELISCOOP 17 à Saintes sous l’activité MG 
Conseils W&CBSC-HELISCOOP 
 

✓ De Septembre 2014 à Octobre 2017, autoentrepreneur - Société MG 
CONSEILS, conseils en vins et spiritueux (Accompagnements techniques, 
Expertises et Formation), suivis de production et de distillation, création de 
nouveaux produits, maitrise l’élevage et le vieillissement des vins et eaux de 
vie.  
 

✓ De Septembre 2000 à juillet 2014 : Œnologue conseil et responsable R&D 
boissons spiritueuses à la SARL LEC – COGNAC (16) 

✓ De Mai 2000 à Juillet 2000 : technien-commercial chez Société CHALVIGNAC 
équipements – COGNAC (16) 

✓ De Juillet 1997 à Avril 2000 : Œnologue Conseil à la SARL C.C.O – MATHA 
(16) 

✓ D’Octobre 1991 à Avril 1997 : Œnologue conseils chez SARL GRESSER 
Œnologie – ANDLAU (67) 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE : 

✓ Juin 1991 : Diplôme National d’ŒNOLOGIE (D.N.O) à la faculté de Bordeaux (UFR 
Œnologie), promotion « Philippine de Rothschild ». 

✓ Décembre 1987 – Novembre 1988 : Service militaire, base aérienne 106 à Bordeaux, 
service météorologie de l’aviation civile. 

✓  1987 : DEUG B, S.N.E « Science de la nature et de l’environnement », université de 
Bordeaux I (33). 

COMMERCE, MARKETING 
Gérer la clientèle et assurer le suivi 
commercial. 
Rédiger les contrats commerciaux. 
Négocier les conditions 
commerciales. 
Rédiger les actions de promotion. 
 

 EXPERTISE, CONSEIL 
Analyser les situations. 
Proposer des solutions adaptées. 
Donner des conseils techniques. 
Déguster les produits concernés. 
Coordonner les essais. 
 

RECHERCHE & 
DEVELOPPEMENT 
Définir le concept. 
Rédiger les cahiers des charges. 
Etudier les formulations. 
Proposer les essais. 
Accompagner et encadrer le projet. 
Coordonner les équipes. 
Améliorer le procédé. 
Veiller aux respects des bonnes 
pratiques.  
 

 

INFORMATIQUE 
Etudier, organiser et schématiser 
les besoins. 
Adapter le matériel aux besoins. 
Veiller au bon fonctionnement du 
matériel. 
 Rédiger les cahiers des charges. 
Gérer les priorités d’investissement. 

FORMATION 
Concevoir et organiser les 
formations. 
 Anime la formation. 
Gère la documentation. 
 


