JEANTET-LAURENT Antoon-Calixte
Messagerie : antoon@thewinepatriot.com
Téléphone : 06 11 87 88 71

ETAT CIVIL
8 Février 1976 à Ste Colombe les Vienne (69)
42 ans, Marié , 1 enfant
Nationalité française

Ingénieur-Expert Vitivinicole
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Former, manager, et diriger une équipe. Communiquer en interne et en externe. Être l’interface entre la direction
et le terrain. Élaborer avec la direction, les tableaux de bord de gestion et de suivi d’indicateurs de performance
pour participer à la mise en place du contrôle de gestion. Établir avec la direction des choix stratégiques
(Investissement technique, méthodologie de travail, création d’outils…) afin d’atteindre les objectifs de
l’entreprise. Augmenter la pénétration et les parts de marché en augmentant la proximité de l’entreprise par la
prospection, le suivi des prospects/clients, la fidélisation et établir un réseau de prescripteurs. Assurer le suivi
technique et relationnel auprès de la force commerciale et de la clientèle.
Acheter et vendre du vin. Gérer et être responsable des relations clients.
Rechercher, développer, appliquer les technologies et être l’interface entre les process d'élaboration produits en
fonction des exigences qualités. Élaborer de nouveaux produits en réponse de l’évolution des marchés.
Gérer et être responsable des approvisionnements (achats : raisins, vins, eaux de vie). Mettre en place les cahiers
des charges vignes, vinifications, élevages, assemblages (Champagne, Cognac, Chablis, Bourgogne, St-Joseph,
Côtes-du-Rhône, St-Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Blaye, Premières-Côtes-de-Blaye, Loupiac, Entre-deuxmers, Bordeaux Supérieur).
Gérer et être responsable de l’exploitation d’une entreprise. Gérer et encadrer le personnel. Connaitre, faire
appliquer et appliquer les travaux quotidiens (vigne et vin) et pour la pérennité (opérer des changements
structurels) de l’entreprise.
Informatiques (logiciels usuels).
Linguistiques : Espagnol (courant), Anglais (intermédiaire).

Autres compétences
Membre co-fondateur en 2012 du Bordeaux Puro & Co.
Créateur en 2011 du website : thewinepatriot.com
Membre depuis 2007 du Groupe de Gastronomie Moléculaire (Hervé This/INAPG)
Membre permanent depuis 2003 de l'OIV en tant que dégustateur international
Premier France au concours de dégustation au CJPV en 2000

Etudes/Mémoires
Élaboration d’un nouveau concept barrique : « Graduelle » ou la sélection de merrains couplée à la
modélisation de la cuisson (de l’origine du bois à la cuisson) au service de l’expression du vin et des eaux de
vie
Étude stratégique d'une entreprise vitivinicole ou le développement marketing au service de la production
Étude produit/marque (Château d'Ampuis – E.GUIGAL)
Étude : Compréhension du comportement de la Syrah (sélection, implantation, suivi)
Étude de sol (Saint-Emilion)
Étude : Technique de vinification améliorante ou la vinification au service du terroir
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Entreprise
Septembre 2013 -

JEANTET-LAURENT
Producteur : Côte-Rôtie / Condrieu / Saint-Joseph / Crozes-Ermitage / Côtes-duRhône / Chablis / Nuits-Saint-Georges / Saint-Aubin / Languedoc / Vin de France /
La Côte Grand Cru (Vaud, Suisse)
Consultant (projet Œnoflair, propriétés vitivinicoles : du terroir/vignoble au
marketing/consommateur)

Entreprise
Tonnellerie VICARD (Cognac, 16)
Mars 2010-Sept 2013 Mission d’interface, d’encadrement et de support du développement commercial
Juillet 2008-Sept 2013 Expert technique
Entreprise
Mai 2007-Juin 2008

Négoce et propriété des Vignobles Bideau (Blaye, 33)
Responsable technique - stratégique

Entreprise

Marque : CLIMAT, Négoce Roskam-Brunot (St-Emilion, 33); Négoce et propriété des
Vignobles Bideau (Blaye, 33) ; Autres (préférant la discrétion)
Consultant

Mars 2002-Mai 2007

Château Gigault (Cuvée VIVA)/Château Les Grands Maréchaux, (Blaye, 33) – The
Wine Merchant (Artigues-près-Bordeaux, 33)
Janvier 2001-Mai 2007 Directeur technique
Entreprise

Nov-Dec 2000

Chef sommelier & Chargé de relation clientèle, Ramiro's, (Puerto-Rico)

Sept-Oct 2000

Vinificateur, Château Gigault (Cuvée VIVA)/Château Les Grands Maréchaux

Juin-Août 2000

Chef sommelier & Chargé relation clientèle, Ramiro's, (Puerto-Rico)

Janv-Fev 2000

Étude produit-marque, E.GUIGAL S.A., (Ampuis, 69)

Oct 1999-Dec1999

Sommelier et Négociant, Plaisirs d'Ausone/Dolia, (Bordeaux, 33)

Août 2001/2002
Fev/Août 1999/2000

Étude et plantation d’un vignoble (hors appellation)
Bodegas MAURO & MAURODOS, (Valladolid, Espagne)

Juillet 1999

Étude de sol, Château Cantenac, (St Emilion, 33)

Juin-Oct 1998
Fev/Avr 1998

Étude et vinifications différentes en fonction des terroirs
E.GUIGAL S.A., (Ampuis, 69)

1994-1997

Vigneron, divers propriétés

FORMATIONS
2010
2008

Formation Manager, DOCENDI Paris (75)
Formation Marketing, Université Montesquieu Bordeaux IV (33)

2007

Ingénieur Techniques Agricoles ECO / Master Economie & Gestion des
entreprises et Gestion durable des territoires, ENITA Bordeaux (33)

2000
1999

BTSA TCBVS (mention B), LEGTA Beaune (21)
BTSA VO (mention B), LEGTA Bordeaux-Blanquefort (33)

1997

Bac S (Physique-Chimie), Institution Robin de Ste Colombe les Vienne (69)
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