DOSSIER
DE PRESSE
Nous fêtons nos 3 ans !

L'équipe Domaine du Goût vous
souhaite un bonne lecture !

Déjà 3 ans !
L'histoire en 3 temps
En septembre 2017 je décide de quitter le Groupe SEB pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Après 17 ans
dans des grands groupes (l'Oréal, Henkel, Goodyear et SEB) j'avais envie de goûter à autre chose et à tenter
cette folle aventure !
Après des rencontres, des aides, beaucoup de travail et sans doute une pincée de chance je lance Domaine du
Goût 9 mois plus tard le 1er juin 2018 ! Juste à temps pour la fête des pères. Le site internet n'est pas
complètement opérationnel, ni fluide, les produits sont encore faits maison et dans l'équipe nous sommes... 2
! Un stagiaire et moi :-)
A l'été 2018 j'ai l'idée du Calendrier de l'Avent : 24 vins à découvrir avant noël, le calendrier de l'Avent pour
les grands ! Ce sera le premier blockbuster de DDG ! Des centaines de calendriers confectionnés la nuit chez
moi pour répondre à la demande avec des amis dévoués ! Mais la rupture de stock en moins de 3 semaines est
inévitable ...
L'année suivante nous lançons les spiritueux. Toujours une sélection 100% française et locale.
L'année 2019 est également la signature du premier contrat en CDI et une équipe de stagiaires et alternants
qui s'étoffe. Le chiffre d'affaire double pour cette seconde année !
2020, malgré la crise sanitaire la croissance du chiffre d'affaire est toujours là. Nous faisons plus que doubler
l'activité et lançons les dégustations en ligne pour les entreprises. 1ers crus en vin, champagnes et spiritueux.
Les envois se font dans le monde entier. C'est un franc succès.
L'année 2021 est déjà un succès en juin. Un chiffre d'affaire qui est quadruplé au 1er semestre. 3 CDI signés
et une équipe d'une dizaine de personnes.

Un eco-système unique
Ce parcours n'a pas été sans accros, de vraies montagnes russes !
Mais si nous en sommes là c'est grâce à l'équipe (stagiaires, alternants, CDD et CDI) et également tous les
soutiens en région : Financiers (Région, BPI, Crédit Agricole, Réseau Entreprendre) et coaching (Village by
CA, Réseau Entreprendre).

"Le meilleur reste à venir ... soyons les créateurs de vos dégustations" !
Sébastien (Fondateur)

Focus sur 4 de nos plus beaux lancements
Parmi nos 15 lancements en moins de 3 ans

La box de vin
Recevez le vin que vous aurez
goûté et préféré.
Du jamais vu sur le marché des boxes !

Nos dégustations de Vin/Champagne/Spiritueux en ligne

Vins & Cie

Vins, Champagnes ou spiritueux
Accord fromages ou macarons inclus !
La dégustation qui vous ressemble

Dégustation Prestige

4 grands crus de Bourgogne
La plus prestigieuse des
dégustations en ligne

Calendriers de l'Avent
de vins et spiriteux
Les calendriers pour les grands enfants.
Une véritable innovation sur
ce marché historique.
LE blockbuster de DDG !

Ils nous font confiance
Clients

Médias

Déjà une équipe de 9 collaborateurs !

07 66 37 26 76
sebastien@domainedugout.com

Distributeurs

Sans oublier Sydney,
notre mascotte à quatres pattes !
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