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8 nouveaux Ambassadeurs  
pour faire rayonner les vins de Bourgogne en France ! 
 

Bourgogne, le 29 octobre 2018 
 
 

8 nouveaux Formateurs Officiels des vins de Bourgogne viennent d’être diplômés par le Bureau 
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) à l’issue d’une semaine d’immersion dans le vignoble. Ils sont 
sommeliers, cavistes, œnologues, formateurs et originaires de Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux ou encore 
Paris... Désormais « ambassadeurs » des vins de Bourgogne, ils ont pour mission de former les professionnels 
comme les amateurs éclairés. Le réseau de Formateurs Officiels des vins de Bourgogne s’étoffe : ils sont 75 dans 
le monde dont 15 en France ! 

 
En mai dernier, le réseau des Formateurs 
Officiels des vins de Bourgogne s’est déjà enrichi 
de 10 experts à l’international. C’est au tour du 
réseau français de se développer. 
Triés sur le volet, suite à une campagne de 
recrutement de 4 mois, ils ont fait l’objet d’une 
sélection exigeante. Près de 70 candidatures ont 
été scrutées. Au final, 8 candidats ont obtenu, 
samedi 27 octobre, le titre tant convoité de 
Formateur Officiel des vins de Bourgogne. 
 
Après une semaine intensive en Bourgogne, ils 
ont affiné leurs connaissances et découvert la 
richesse du vignoble à travers des cours 
théoriques, lectures de paysages au cœur du 
vignoble, visites de domaines, maisons et caves 
coopératives, dégustations thématiques (plus de 150 vins dégustés). Ils ont aussi échangé avec de nombreux 
professionnels et avec nos formateurs experts à l’Ecole des Vins de Bourgogne, qui ont encadré leur périple. 
 
Chaque journée était dédiée à une région viticole : lundi, la Côte et les Hautes Côtes de Beaune ; mardi, le 
Mâconnais ; mercredi, la Côte Chalonnaise et le Couchois ; jeudi, le Chablisien, le Grand Auxerrois et le 
Châtillonnais ; vendredi, la Côte et les Hautes Côtes de Nuits. Une tournée incontournable pour concrétiser et 
conforter les connaissances des candidats, amenés dans un futur proche, à parler de tous les vins de Bourgogne, 
du Nord au Sud. 
 
A l’issue de ce séjour, les candidats ont passé un examen final exigeant. Leurs connaissances théoriques (QCM, 
dégustation à l’aveugle et commentée) et, surtout, leur capacité à partager leur passion des vins de Bourgogne ont 
été évaluées. Ils sont prêts à porter les valeurs de la Bourgogne partout en France. 
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8 nouveaux Formateurs Officiels français  
 

 
Olivier DELORME  
Consultant Formateur en 
Œnologie 
Chartainvilliers (28) 
Centre-Val de Loire  
Site : www.olivier-delorme.fr 
contact@olivier-delorme.fr 
 
 

 

  
Cécile DUPUIS  
Directrice Technique  
Bordeaux (33) 
Nouvelle-Aquitaine  
cecile.dupuis@wanadoo.fr  
 

        
   Thierry DORGE  
   Formateur Œnologique                
   indépendant  
   Bry-sur-Marne (94) 
   Ile-de-France  
   thierry.dorge@wanadoo.fr 
 
 
 

 
Elise LEMOINE  
Sommelière Formatrice  
Le Grand-Bornand (74) 
Auvergne-Rhône-Alpes  
Facebook  : Elise Lemoine 
Sommelière-formatrice 
ejmlemoine@gmail.com 
 

 
Alexandre PICHON  
Caviste  
Marseille (13) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Facebook : Cave La Joliette 
Site : www.cavelajoliette.fr 
Twitter : cavelajoliette 
Instagram : cavelajoliette 
alex@cavelajoliette.fr 

 

 
Valérie LITAUDON  
OEnologue Formateur  
Lyon (69) 
Auvergne-Rhône-Alpes  
litaudonv@gmail.com 
 
 
  

 
Thierry GIVONE  
Fondateur président de Wine 
Tasting In Paris  
Paris  
Ile-de-France (75) 
Facebook : WineTastingInParis 
Site : www.wine-tasting-in-paris.com 
thierry@wine-tasting-in-paris.com 

 

 
Isabelle ROULLIER  
Formatrice  
Toulouse  
Occitanie « Pyrénées-
Méditerranée » 

Facebook : gironvignes 
gironvignes@gmail.com 
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Formateurs officiels des vins de Bourgogne 

Un réseau qui perdure 

L’une des actions majeures du BIVB est la formation des prescripteurs (cavistes, sommeliers, restaurateurs, 
grossistes, acheteurs, importateurs, journalistes), en France et à l’étranger. Cela passe en partie par des 
interventions dans les écoles hôtelières françaises et l’organisation de séminaires. Lancé en 2008, le programme 
d’accréditation a permis de façonner un véritable réseau qui atteint aujourd’hui 75 membres.  

Retenus à l’issu d’un examen final de haut niveau, ils prouvent leur savoir-faire et leur expertise poussée dans la 
formation aux vins de Bourgogne. Ils conservent ce titre pour une durée de 3 ans renouvelable. 
 

Qui sont les Formateurs Officiels des Vins de Bourgogne ? 

Parmi les formateurs, on retrouve des cavistes, sommeliers, œnologues, restaurateurs, grossistes, acheteurs, 
importateurs ou encore journalistes.  

Le formateur est avant tout une personne passionnée par la Bourgogne et la richesse de ses vins. Il partage les 
valeurs du vignoble de Bourgogne : convivialité, authenticité, savoir-faire, élégance et esprit précurseur.  

 

Quelles missions ? 

Véritable ambassadeur de la Bourgogne, le Formateur Officiel forme avant tout les professionnels du monde du 
vin, mais aussi les amateurs éclairés à travers des séminaires à thèmes, conférences, dégustations ou évènements 
œnologiques. Le BIVB leur met à disposition du matériel pédagogique (diaporama de support de formation, vidéos, 
cartes etc).  

Le Formateur Officiel joue également un rôle de veille sur les marchés et constitue une porte d’entrée pour les vins 
de Bourgogne, notamment dans les centres de formation internationaux.  

Il permet aux vins de Bourgogne de démultiplier leur présence en France et dans le monde.  
 

Chiffres clés 2017/2018 

En France : 15 Formateurs Officiels 

67 écoles hôtelières dotées d’une Mention Complémentaire Sommellerie ont bénéficié de formations sur les vins de 
Bourgogne et les vins de Chablis soit 1 280 élèves. 

107 conférences-dégustations ont ainsi été organisées dans des établissements de formation dans toute la 
France (Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Monaco, Lyon...), dont les lycées hôteliers de Tain l'Hermitage, du 
Touquet ou l'Ecole du Cordon Bleu à Paris. 

11 séminaires ont rassemblé 142 prescripteurs, une activité qui devrait se développer fortement en 2019. 

A l’étranger : 60 Formateurs Officiels  

623 séminaires ont eu lieu aux USA, en Grande-Bretagne, Allemagne, Chine, Japon, etc... soit au total 7 274 
prescripteurs formés. 

Les Formateurs officiels sont présents dans 16 pays. 
 

 
 
 

Contact :  Mathilde Paturaud - Attachée de presse France du BIVB 
 Tél. 03 80 25 06 96 - mathilde.paturaud@bivb.com 

 

 

SUIVEZ-NOUS : 
      

 

mailto:mathilde.paturaud@bivb.com
https://twitter.com/vinsdebourgogne
https://www.youtube.com/channel/UC1CRiht71I_nbZ7lqGwo-ZQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/bivb
https://www.instagram.com/vinsdebourgogne/
https://www.facebook.com/VinsdeBourgogneofficiel/

