
         Communiqué du 4 mai 2020 

 

 

Le Club « Sébastien ’s Friend1 » est opérationnel ! 

Ouverture du club très privilégié du sommelier-vigneron 

 

Depuis lundi 4 mai 2020, les internautes peuvent bénéficier des offres 

promotionnelles sélectionnées par Sébastien Laffitte, le sommelier vigneron. Il 

leur suffit de s’inscrire sur la page : https://www.bysebastienlaffitte-

sommelier.com/copie-de-lifestyle. Seconds vins de grands domaines, crus 

classés, découvertes, les amateurs pourront trouver de quoi agrémenter 

agréablement leurs caves ou déguster autour d’un bon repas. 

L’histoire du Club des amis de Sébastien est très ancienne. Lorsque Sébastien Laffitte a quitté le club 

Méditerranée, il s’était juré de reconstituer une communauté d’amateurs de vins. Il voulait 

transmettre son amour du vin et des grands crus mais aussi des petites merveilles créées par des 

vignerons passionnés, à tout un chacun et non pas à quelques privilégiés. Le temps a passé, il a créé 

l’entreprise Ibizvin, destinée aux professionnels mais l’idée était toujours vivace : aller à la rencontre 

du grand public, avoir des rendez-vous réguliers pour parler du vin, échanger autour de bonnes 

bouteilles, dans le partage et la convivialité. 

Cultiver un lien étroit avec les internautes 
C’est ainsi qu’est née la boutique By Sebastien Laffitte-sommelier… et l’envie de créer le Club des amis 
de Sébastien : Sebastien ’s friends Club.  Il fera bénéficier ses membres de promotions, des prix 
préférentiels sur de très grands crus et des seconds vins de grands domaines mais aussi des 
découvertes. Un club qui recevra également les témoignages, les avis, les notes pour faire évoluer ses 
services et son offre de produits. La boutique en ligne a ouvert en février 2020, le Club des Amis de 
Sébastien était prévu pour juin. La pandémie et son confinement ont un peu accéléré les choses.  
« C’était important d’avoir un lien de proximité avec nos clients et de leur apporter le meilleur des 
services. L’intérêt pour nos contenus, la situation exceptionnelle ont concouru pour que nous ouvrions 
ce Club très vite afin que déconfinement ou non vous puissiez profiter très vite des offres 

 
1 Les Amis de Sébastien  
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exceptionnelles »  
 
En deux clics, l’accès à un club très privilégié 
Pour en bénéficier, c’est très simple, il suffit de s’inscrire : https://www.bysebastienlaffitte-
sommelier.com/copie-de-lifestyle.   
Le club des amis de Sébastien, c’est un nouveau vin tous les samedis, des vidéos de dégustation, des 
podcasts et bien tôt, des leçons de dégustation, pour les abonnés. 
Voilà le premier des vins sélectionnés : l’Esprit de Chevalier 2013 expliqué pour les internautes en 
vidéo  : https://www.bysebastienlaffitte-sommelier.com/product-page/l-esprit-de-chevalier-2013. 
Les abonnés au blog sont automatiquement inscrits au Club.  Ce blog a déjà bénéficié de 10 500 vues.   
 
Et pour lancer le club, même les non-abonnés pourront bénéficier de promotions sur les rosés 
gamme Essentielle soit 12.95 €/bouteille 2 (millésimes 2017 et 2018) 
 
 
Sommelier-Vigneron : une signature qui s’affiche !  

L’école hôtelière l’a consacré sommelier (il fut même l’un des plus jeunes sommeliers primés 
de France), il a entrepris de devenir vigneron et d’aller à la rencontre des viticulteurs 
d’excellence pour trouver le terroir de ses vins. Passionné d’œnologie, il a repris le fermage 
de parcelles en Provence (Près de Saint-Tropez), mais aussi en Bourgogne pour travailler ses 
vignes afin d’élaborer les vins qui lui conviennent.  
Son leitmotiv ?  Des vins élégants qui n’emportent pas le palais, qui magnifient les mets et qui 
puisent se boire tout le long d’un repas. Des vins de garde qui peuvent déjà commencer à se 
déguster.  Il conçoit ses vins comme on crée une mélodie en y mettant toute sa sensibilité. 
Une créativité et un savoir-faire plébiscité par les amateurs de bons vins : voici quelques 
témoignages à lire ici  

 

Contacts : 
BY SÉBASTIEN LAFFITTE SOMMELIER 
36, avenue du 1er Mai 91120 Palaiseau - France 
42, rue Tauzia 33000 Bordeaux – France 
contact@bysebastienlaffitte-sommelier.com 
Obtenir des informations complémentaires, une interview, recevoir une bouteille en dégustation ?  
Notre dossier de presse bientôt en ligne 
 

Communication & Relations médias : Agence MP & C - 06 22 78 71 38 – presse@sebastienlaffitte-
sommelier.com.    L’abus d’alcool est dangereux - A consommer avec modération 
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