
Fabrice Sommier Consulting se développe… 
 

Fabrice SOMMIER, acteur de renom dans la Sommellerie en France et dans le Monde déploie officiellement 
pleinement son énergie et son savoir-faire dans sa société de consulting.  
Créer en 2007 lors de l’obtention de son titre de MOF en Sommellerie, il axe sa stratégie sur la transmission 
de ses solides connaissances dans l’accompagnement et la formation sans limite de frontières.  
  
C’est désormais la fusion des palais qui opère :  
 
Tout d’abord celui du palais de ses partenaires, déjà fidèles, et ceux avec qui il aura le plaisir gourmand de 
collaborer, partager, échanger et faire-valoir leur qualité.  
 
Au programme :  
Un coaching personnalisé : individuel ou en groupe,  
Des masterclass et dégustations, 
Déplacements à l’étranger,  
Partenariats et ambassadeur de marques,   
 
Ensuite, le Palais de l’Élysée : Fabrice voit son équipe s’agrandir avec l’arrivée de sa nouvelle assistante, Marie 
FAIVRE-PIERRET. Cette Jurassienne de 28 ans revient dans la région après quelques années passées au 
service de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, au Palais de l’Élysée.  
Diplômée de l’Institut Paul BOCUSE de la formation « Management International de l’hôtellerie et de la 
restauration haut de gamme » en 2016, elle a travaillé en tant que Concierge à Bora-Bora en Polynésie 
Française, à Courchevel, à Megève et à Saint-Tropez. Elle part naviguer sur l’Austral, de la compagnie Ponant, 
du Sénégal au Groenland, ce qui lui permet une découverte du monde et une incroyable ouverture d’esprit. 
Elle entre au service en tant que Maître d’Hôtel de Monsieur le Président de la République puis chargée de 
projets de ses déplacements à l’international et des réceptions officielles au Palais de l’Élysée.  
 
Forte de ses expériences et enrichies de compétences, elle saura apporter à Fabrice SOMMIER Consulting 
son savoir-faire opérationnel ainsi que sa maitrise des outils de développement. 
Elle sera donc le contact privilégié de ses, et futurs clients et veillera à l’épanouissement et la satisfaction de 
chacun dans leurs projets uniques.  
Ensemble, ils pourront avancer dans l’élaboration, la gestion et la bonne conduite des activités.  
 
Professionnels, amateurs, curieux, épicuriens… Chaque projet n’a de limites que celles que l’on se met. Marie 
et Fabrice sauront répondre présent pour mettre en lumière, dynamiser et faire-valoir toutes vos idées, 
issues de votre débordante imagination. La transmission est notre passion.  
 
Homme de valeurs, fervent défenseur du « bien vivre », personnage très apprécié de ses confrères après 35 
ans dans le milieu de la restauration et des métiers de bouche, Fabrice part à l’aventure et à la conquête de 
nouveaux horizons… parce que la Sommellerie est comme tous les métiers en constante évolution.  
Il faut savoir rester « in » dans les vignes !   
 

 
 


