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RENCONTRE

DES EXPÉRIENCES À PARTAGER DANS UN LIEU HORS DU TEMPS

Charlotte Sugier, forte de dix ans d’expérience
réussie dans la création, gestion et direction
de SPA, rêvait depuis longtemps d’un lieu,
« très chaleureux ». Fabrice Sommier, maître
sommelier au parcours d’excellence, avait
soif de transmettre ses savoirs. Il rêvait,
lui, d’ouvrir une école du vin. C’est ainsi
qu’ensemble ils ont mené à bien leurs
projets, en terre mâconnaise. « La Fabrique de
Charlotte » s’est installée dans une splendide
maison du XIXe siècle. Au 29 boulevard du
Général Leclerc, à Mâcon, la Wine school de
Fabrice Sommier occupe le dernier étage et
les pièces de vie sont dédiées aux activités
que Charlotte Sugier et son équipe proposent
(cuisine, bien-être, culture).
« On a écrit ce projet ensemble », explique
Charlotte. « Le premier confinement nous a
beaucoup rapprochés. Nous sommes tous deux
des travailleurs acharnés, et là, on a dû se poser
et faire le point sur nos carrières respectives.
Fabrice avait besoin et envie de se recentrer
sur la sommellerie. Pour ma part, j’avais depuis
longtemps en tête le projet de créer ce lieu qui

a du sens. Je rêvais d’une maison conviviale,
d’un lieu enveloppant, cocooning, qui permet
à chacun de réveiller sa curiosité, de retrouver
son âme d’enfant, d’essayer, en confiance,
sans peur du jugement. Fabrice et moi avions
finalement un même objectif de fond. »
Un esprit commun :
l’excellence-accessible
Le projet d’un lieu commun « pour y mener des
activités peu communes », complète Fabrice
Sommier, s’est vite concrétisé. Des partenaires
à l’écoute, comme la banque, la Ville de
Mâcon, les ont soutenus. « Aujourd’hui nous
conjuguons nos expertises et nos savoir-faire
hauts de gamme, avec la volonté que tout reste
accessible. » Pour Fabrice Sommier c’est clair :
« Je viens d’un milieu modeste. Mon père était
ouvrier en fonderie. J’ai cette mémoire et, si j’ai
très bien réussi dans mon parcours, je garde
chevillée au corps l’idée que, quoi qu’on fasse,
on doit le faire le mieux possible. » Ce n’est pas
l’ancienne gymnaste de haut niveau qui dira le
contraire, car Charlotte s’est construite avec la
même exigence.

Le choix de Mâcon, de son territoire et
d’une ambiance exclusive
« Je n’aurais pas monté ce projet dans une
grande ville, explique Fabrice Sommier. J’ai
besoin de la proximité du mâconnais, de ses
vignobles, et d’un vrai partage avec tout le
territoire, qui est bien valorisé et compte de
très belles initiatives. » La maison accueille
des particuliers et professionnels pour des
ateliers, formations, conférences en groupe ou
pour des événements privés ou professionnels
à plus grande échelle. L’équipe veille à tout
pour que chaque visiteur se sente comme à la
maison, dans un cocon hors du temps. Fabrice
aime à dire que « la transmission, c’est donner
envie d’apprendre et de devenir meilleur ». À
cela, Charlotte rajoute « qu’il faut beaucoup de
bienveillance pour prendre soin des gens ».
Renseignements :
lafabriquedecharlotte.com/la-maison
ou par téléphone : 03 85 36 74 45
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