
 
 

 

 

 

Horaire d’ouverture :  

 

Du Mardi au Samedi de 10:00 à 22:00 et le Dimanche de 10 :00 à 13:00 - 47 semaines dans l’année. 

 

Concept : 
 

Une Cave & Un Comptoir de dégustation. 

Le meilleur des Vins de France autour de producteurs passionnés et sincères, Spiritueux de distilleries 

familiales françaises, Bières artisanales, produits gourmands du terroir. 

 

Mon projet est de créer un lieu de vie convivial, de bon goût partagé et d'échanges chaleureux autour du 

vin. Une cave de quartier comme on en rêve en bas de chez soi ! 

 

La consommation sur place ou au comptoir donne du temps en face à face pour mieux connaitre la 

clientèle et créer de la sympathie dans un environnement convivial. 

 

 

Présentation personnelle : 
 

J’ai grandi dans une famille où le vin et la gastronomie avaient beaucoup d’importance. Mais, c’est 

depuis 2016 que j’ai vraiment cultivé cette passion par de nombreux cours d’œnologie généreusement 

arrosés par les meilleurs sommeliers de France. La dimension de partage qui se cache derrière chaque 

bouteille m'a tout de suite attiré, et ma curiosité s'est nourrie chaque jour des possibilités d'apprentissage 

infinies offertes par le vin. Grâce au vin, j'ai rencontré des vignerons, sommeliers, cavistes et amateurs 

inspirants et généreux. Naturellement, j'ai développé l'envie de faire, moi aussi, quelque chose de cette 

vocation. Au fil des ans, j'ai eu la chance d'explorer de nombreux vignobles français. Suite à mon 

installation à Beaune dans le cœur de la Côte d’Or viticole, j'ai également travaillé pour plusieurs domaines 

et découvert une multitude de jeunes vignerons bourguignons qui font aujourd'hui de ce vignoble une 

région passionnante et dynamique. Désormais, j'ai envie de partager mes découvertes avec les gens de 

mon quartier, et de réunir dans cette cave le travail de vignerons-artisans qui œuvrent pour le goût et le 

vivant. 

 

 

Expérience professionnelles récentes : 

- Septembre & Octobre 2021 : Sommelier en remplacement au Bistrot à vin « Le Petit 

Sommelier » plus de 2600 références de vins à la carte. Établissement dirigé par Pierre Vila 

Palleja (personnalité influente dans le monde du vin en France). 

- Novembre & Décembre 2021 : Sommelier dans le Bistrot à vin naturel « Chez Eugène » à 

Montmartre. 
 

P.S : Voir CV en Annexe. 

Le Clos Fleurus 

https://www.lepetitsommelier-paris.fr/
https://www.lepetitsommelier-paris.fr/
https://chezeugene-paris.fr/fr


 

Localisation : 
 

Le Clos Fleurus est situé au 5 rue de Fleurus à Paris dans le 6ème arr. à proximité direct du jardin du 

Luxembourg, de la prestigieuse rue Guynemer, des écoles publiques et privés de grande renommée. 

 
 

Pourquoi s’installer là ? 
 

- L’absence de caviste à proximité directe. (Voir plan Google Map) 

- L’entrée du jardin du Luxembourg à 30 mètres dans l’axe de la rue de Fleurus. 

- Le très fort pouvoir d’achat avec un prix moyen de l’immobilier à plus de 24K€/m2. 

- La proximité de la boulangerie « Bread & Rose » qui vend une petite sélection de vins pour un prix 

moyen de 40€ TTC / Bouteilles mais aussi du Champagne Don Pérignon à 120€ TTC. 

- La superette Franprix à proximité directe. 

- Les 2 Hôtels, 3*& 4* sans restauration ni bar à proximité directe ainsi que la proximité de 

nombreuses offres de locations courte durée type « AirBnB ». 

- Les écoles qui animent le passage. 

- Les cafés, brasseries et salon de thé qui créent une bonne émulation dans la rue. 

 

Cible clientèle : 
 

- Les habitants du quartier 

- Les touristes  

- La clientèle cherchant le retour à l’authenticité ! C’est la mode des viandes et pâtés en croûtes, de 

la cuisine du terroir sans « chichi », du luxe simple. 

 

La concurrence : 
 

- La concentration de cavistes à Paris est très forte car elle correspond à une demande croissante de 

la population qui boit moins souvent mais mieux ! Grâce à Google Map, j’ai trouvé un trou dans le 

paysage de cette activité de proximité. 

 

Ce que j’apporte de plus que la concurrence : 
 

- Une offre de vins de petits producteurs sourcés dans les vignobles de France directement auprès 

des vignerons et, pour moi, le vin ne va pas sans des produits du terroir simples et de grande 

qualité. 

- Le côté convivial et accueillant du lieu avec un comptoir où on peut boire un verre ou une des 

bouteilles sur-place à prix caviste dans une ambiance simple, décontractée et intimiste tout en 

mangeant quelque chose de simple et de bon. 

- Un conseil que j’appuie sur mon expérience et mes visites chez les vignerons. 

- J’ai une vraie cuisine qui me donne la possibilité de faire venir des acteurs du monde du vin pour 

organiser des « Diners Vignerons » pour présenter les vins directement à la clientèle. Ou encore des 

diners privés avec une tablée de plus de 10 personnes. 

 
 



Mes actions marketing : 
 
Un Petit site internet d’une page avec un service de référencement sur Google, Instagram, constitué par la 
société  Centralapp . 
 
Une fois mon financement conclu, je compte lancer une campagne de financement participatif avec une 
contrepartie pour les donneurs sur la plateforme Ulule.com. Ce qui me permettra de créer une base de 
données marketing et bien-sûr d’apporter davantage de fond propre pour commencer avec une sélection 
de vins plus attractive. 
 
Au fur et à mesure des dégustations et des rencontres je me suis créé un réseau de personnalités 
influentes tel que des restaurateurs, des journalistes, des vignerons et autres amateurs qui sont influents 
sur les réseaux sociaux. 
 
Inscription sur les plateformes de vente en livraison comme : Delivroo & Epicery.com 

 

L’accompagnement dans ma création : 
 

- Mon expert-comptable est Jérôme Arenes et son équipe du cabinet Naolys Audit & Conseil, 7 rue 
du marché St Honoré à Paris. J’ai été recommandé à Jérôme Arenes par mon très proche ami 
d’enfance Julien Le Bec CFO-COO de Smallable.com (CA +75M€). 
 

- Je suis accompagné dans mes démarches par Jean-Michel Klotz (dirigent pour le Groupe Pierre & 
Vacances) au sein de l’association EGEE, Monsieur Klotz fait aussi partie du comité PIE Paris 
Initiative Entreprise. 
 

- Mes parents sont des dirigeants d’entreprise à la retraite. 
 

 
SASU CLOS FLEURUS 
5 rue de Fleurus 
75006 PARIS 
 
Guillaume FAMELART 
06 27 18 65 82 
gfamelart@hotmail.fr 

https://www.centralapp.com/fr/solutions/commerce
https://fr.ulule.com/
https://restaurants.deliveroo.com/fr-fr/?utm-campaign=workwithus&utm-medium=organic&utm-source=landingpage
https://www.epicery.com/
https://www.smallable.com/fr
https://www.egee.asso.fr/
https://www.pie.paris/
https://www.pie.paris/
mailto:gfamelart@hotmail.fr

	Concept :
	Présentation personnelle :
	Le Clos Fleurus
	Localisation :
	Pourquoi s’installer là ?
	Cible clientèle :
	La concurrence :
	Ce que j’apporte de plus que la concurrence :
	Mes actions marketing :
	L’accompagnement dans ma création :

