
 
 

Laurent BOUTELLEAU 

Né le 10 mai 1967 
Gérant de sociétés 

Dégustateur  professionnel 
240 rue Raie d’Eau 97116 POINTE NOIRE 

Mobile : 06 88 88 20 33 
Courriel : boutelleau@bacchus-france.fr 

site internet : http://www.bacchus-france.fr 

  

Compétences 
pédagogiques  

relations humaines  
techniques 

commerciales marketing  
administratives 

d’acheteur 
informatique 

   

 
FORMATION 

1991 : Dégustateur agréé à l’INAO pour les vins de Bordeaux. 
1989-90 : Formation sur le monde du vin (production, dégustation, vente) – avec François Mitjavile du 
château Tertre Roteboeuf, St-Emilion et avec Christian Prudhomme ancien directeur du château Mouton 
Rothschild. 
1988-90 : Deug B sciences éco. + prépa Normale Sup, Bordeaux. 
1984/85 : High School, South Carolina, USA. 

 
AUTRES EXPÉRIENCES 

2013-2014 : Président fondateur de l’association des parents d’élèves « les P’t its Louis » 
1997-1998 : Élu Président des commerçants de Royan 
Rassembler toutes les associations dans un GICC, budget annuel > à 150.000€ 
1987-1988 : Président-fondateur du Kahuna Surf Club 
Informatique : Mac Os X – Office – FileMaker pro - logiciels PAO  -  Rapidweaver & référencement site Internet 
Langues : Anglais : courant /  Espagnol : notions 

 
CENTRES D’INTÉRÊTS 

Surf, voile, les voyages et autres cultures, la nature, la cuisine, l’écologie, les nouvelles technologies, la spiritualité. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
1995-2019 : Création et direction de BACCHUS FRANCE FORMATION®  
Activités : Formation Professionnelle Continue (FPC) en oenologie, sommellerie, commerce et marketing, 
informatique, PAO, Création de site Internet et référencement.  
1990-98 : Création et direction de BACCHUS FRANCE® 

Activités - 3 employés + 20 agents indicateurs. 
Achat/vente de vins France et export : Angleterre, Hollande, Allemagne, Japon, Canada, USA. 
Accréditation comme négociant de la Place de Bordeaux, vente aux professionnels. 
Mise en place d’un réseau de distribution sur la France - VPC – Télémarketing - GMS. 
Propriétaire-gérant de 2 caves de vente aux particuliers sur Royan. Exposant VINEXPO 1991. 
2010-19 : Création et direction de MAISON PASSIVE® 

Activités – achat – vente – location – rénovation écologique et passive. 
2010-12 : Création et direction de VOILES EXPRESS 

Activités – sellerie marine – réparation de voile – vente de voile neuve - ameublement. 
1994-2019 : membre de l ’association des Sommelier de France 
2014-2019 : Président fondateur association « Vin & Avenir » 
2012-2014 : Dégustateur pour le magazine Sommeliers International auprès de Philippe 
Faure-Brac, meilleur sommelier au monde. 
2012-2014 : Membre du Comité de Pilotage (3 personnes) du concours du meil leurs 
caviste : www.meilleurcavistedefrance.fr - Co-rédacteur des questions du concours. 
2012 : Membre du bureau du Syndicat des Cavistes Professionnels 
2001 : Presse : Rédaction d’articles sur le vin pour l ’Expansion économique 
2000-2001 : Wine training seminars in USA - New York City  
Mise en place et animation de formations de personnels en hôtellerie-restauration et grand public 



 


