
devenez franchisé



plus qu’une cave, un vrai lien
« Rejoindre L’Ambassade du Vin, c’est entreprendre avec 
passion mais surtout devenir ambassadeur et précurseur 
de notre art de vivre à la française !
Plus qu’une franchise, c’est une famille de passionnés, 
solidaire et ambitieuse avec un ADN commun : proximité, 
convivialité, service qualitatif et personnalisé, altruisme et 
excellence pour le plaisir de nos clients.
Soyez les bienvenus dans cette magnifique aventure ! »

David et Sylvie Charron
Les Fondateurs

· 910M € C.A. / 2021
· 75 000 bouteilles vendues / an 
· 3 caves 
· 800 références de vins, 
  160 de whiskys 
  120 de rhums
  60 de spiritueux 
· 25 événements / an



Pourquoi devenir franchisé ?
· Vous êtes passionné par le monde du vin ? 
· Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure 
entrepreneuriale, humaine et enrichissante ?

L’ambassade du vin, cellar de vivre à la française.
Installée à Niort, l’Ambassade du vin est plus qu’une franchise...
C’est plus de 12 ans de savoir-faire unique, de voyage gustatif, de 
convivialité, de moments partagés, de dégustation et d’expertise.

DEVENEZ FRANCHISÉ !



Franchisez le pas
et rejoignez-nous !

Rejoignez un réseau de spécialistes passionnés, 
amoureux de la vigne, qui travaillent toute l’année 
avec des vignerons, pour dénicher de belles dé-
couvertes. Plus de 800 références de vins, 160 de 
whiskys, 120 de rhums et 60 de spiritueux sont 
sélectionnés par nos experts.

Osez vous lancer en toute sérénité grâce à notre 
accompagnement personnalisé au quotidien et 
des ressources dédiées de notre franchise.
En intégrant notre réseau, vous suivrez une forma-
tion complète “clés en main”, pour vous aider à 
accélérer votre croissance et garantir la pérennité 
de votre entreprise ! 

Devenez ambassadeur et précurseur de notre 
art de vivre à la française !
Optimisez vos chances de succès et limitez vos 
risques sur un marché riche en opportunités. 
En rejoignant notre réseau en forte expansion, 
vous bénéficiez de 12 ans de notoriété mais 
aussi du soutien et du partage d’expérience 
des autres membres du réseau, qui participent 
activement à la réussite de notre marque. 



+ 20 ans
d’expérience

Dans le réseau du vin
et en tant que caviste

Chiffre d’affaire
des + importants
Dans le top 10 des structures

choix de
l’indépendance
Puissance d’achat importante
auprès des vignerons stars

reconnaissance
nationale
Parmis les cavistes français les plus connus

une création
familiale

En 2009 par David et Sylvie CHARRON

2 caves
ambassadrices

La Rochelle en octobre 2015
Poitiers en décembre 2021



Jacky Blot
Domaine Yves Cuilleron

Château Le Puy
Trimbach Weinbach

Maison Louis Roederer

Maison Louis Jadot
Maison Leroy
Domaine de Montcalmes
Domaine Le Roc des Anges
Domaine Gayda

des collaborations phares

des reconnaissances médiatiques



Deux-Sèvres (79)

david & sylvie eddy stéphane et victor

création et ouverture
de la première cave

Les fondateurs Caviste conseil Caviste en formation :)

Août 2009

Arrivé en 2010 en stage,
et maintenant responsable

de la cave de Bessines

bessines



Charente-Maritime (17)

ouverture
de la deuxième cave
Octobre 2015 La rochelle

témoignage

Jean-christophe
Indépendant passionné

« Avant de créer L’Ambassade du vin à Puilboreau, j’étais un fidèle client 
de L’Ambassade du vin à Bessines. Lorsque j’ai échangé avec David 
Charron sur mon projet d’ouvrir une cave à La Rochelle, l’idée d’un
partenariat s’est vite imposée. Ma connaissance préalable des vins et 
alcools proposés à Bessines était un véritable atout pour démarrer ma 
nouvelle activité. Il en est de même pour l’assistance à la gestion
financière de l’entreprise, je pouvais m’appuyer sur une expérience 
reconnue et éprouvée de L’Ambassade du vin : « mutualisation » et
« partage » sont les maîtres-mots de cette association qui dure depuis 
plus de 6 ans, tout en déclinant une image reconnue. Le partage nous 
permet de déguster, échanger, sélectionner puis décider de manière 
collégiale. Bref, c’est une association gagnant / gagnant qui perdure ! »



Vienne (86)

ouverture
de la troisième cave
Décembre 2021 poitiers

gabriel
Indépendant

passionné

témoignage
"J’ai ouvert l’Ambassade du vin à Poitiers en début d’année 2022.
J’ai tout de suite aimé la vision de David et son équipe sur l’Ambassade 
du vin avec des vins et spiritueux de tous horizons et pour toutes les 
bourses, de très jolis flacons comme des « petits » vins.
J’ai aussi apprécié avec la licence de marque d’avoir une totale liberté 
sur le choix de l’assortiment.
Toutefois je n’ai pas été lancé dans le vide sans parachute, David a suivi 
tout le projet et m’a épaulé à chaque étape et encore aujourd’hui."



LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

de 130
à 170

mille
euros

100 - 160m2
local

Hors d’air, hors d’eau

licence ambassade
droit d’entrée

d’aménagement
travaux

Surface de vente et stockage

mobilier
agencement

Casier d’antan

informatique
matériel
Logiciel caisse + gestion

1680€/an

communication
réseaux sociaux
Prise en charge par la maison mère

35 000 €
stock départ
Vins, spiritueux,
bières, accessoires

3 moisbfr
En fonction des charges



20 000€ ht
droit d’entrée

70% minimum
achat vin
Via le groupe

rétrocession
du pa ht
Via les vignerons

picking licenciés
au tarif gros

redevance
sur ca

2,5% / mois

LA LICENCE DE MARQUE

Avant ouverture 1 à 2 mois

stage
en immersion

Sur site de 3 à 4 jours

accompagnement
dès ouverture

frais annexes
non pris en charge



davarn@orange.fr

lambassadeduvin.fr

06 76 87 55 13
05 49 75 37 71

siège social

dddddaaaaaavvvvvvaarrrrnnnnnn@@@oraaaaaannnnnnnnnnnngggggggggge.fr

llllllllaammbbbbaaaaaaasssssaaddeeedddddduuuuuuuuuuvvvvvvvvvviiiiiiiinn..ffrrrrrrr

siège social


