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ADVINI DEVIENT PARTENAIRE DE
L’UNION DE LA SOMMELLERIE FRANÇAISE
Par la signature du contrat avec l’Union de la Sommellerie Française,
AdVini s’engage pour les cinq prochaines années à soutenir les actions
entreprises par l’Union et son Président Philippe Faure-Brac pour la
reconnaissance et la promotion de la sommellerie.
« AdVini, avec sa présence dans les régions viticoles les plus renommées, et
son rayonnement international, est très fier de pouvoir s’associer à la
dynamique impulsée par le Président Philippe Faure-Brac et son bureau pour
l’attractivité du métier auprès des jeunes, et, pour le rayonnement de la
sommellerie française à l’international. Le sommelier est le premier
ambassadeur de nos vins auprès des amateurs, il est de la responsabilité
d’une entreprise comme la nôtre d’œuvrer pour le collectif. Et si nous
pouvons prêter main forte au retour du titre Mondial en France, nous en
serions ravis. » déclare Antoine Leccia, Président du Directoire, AdVini.
« Je suis très fier de recevoir le soutien actif d’Advini au développement de la sommellerie française. Cet engagement
accompagne l’ambition de notre projet au service de notre métier et de tous les sommeliers de France » complète
Philippe Faure-Brac.
Cet accord prévoit un engagement de moyens de la part des Maisons de Vins & Vignobles d’AdVini auprès des
associations régionales et des jeunes sommeliers en particulier. Il assure également une collaboration étroite sur
l’entrainement des participants aux concours internationaux de la Sommellerie.

De gauche à droite : Philippe Faure-Brac (Président de l’UDSF), Antoine Leccia (Président du directoire, AdVini), Jacques Boudin
(Trésorier Général, UDSF) et Jean-Pierre Durand (Directeur Marketing et Communication, AdVini). Au Bistrot du Sommelier, à Paris

A propos d’AdVini
Avec 2.333 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à
Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois,
le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc,
Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et
Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.
Contact AdVini : Jean-Pierre Durand 04 67 88 80 00

A propos de l’UDSF
Créée en 1969, l’Union de la Sommellerie Française regroupe et fédère les sommeliers (1400 adhérents en 2018) de 21 associations régionales. Elle
vise à contribuer au rayonnement de la gastronomie française par l’excellence de la Sommellerie. Ainsi, l’Union de la Sommellerie Française soutient
la formation, favorise l’accès au métier de sommelier, renforce les liens entre sommeliers et avec les métiers de la restauration, contribue à la filière
par son retour d’expérience consommateur et enfin valorise la sommellerie par l’excellence des concours officiels qu’elle organise.
Contact UDSF : Philippe Faure-Brac – Président de l’UDSF 06 07 76 06 58

