FRANCK THOMAS

Meilleur Ouvrier de France - Meilleur Sommelier de France - Meilleur Sommelier d’Europe

Sommelier talentueux, chaleureux et
décalé, Franck Thomas parcourt le monde
à la recherche de sensations gustatives
surprenantes.
Son savoir-faire et sa passion l’entraînent
toujours plus loin à la découverte de
l’harmonie des accords mets et vins et de
l’excellence du service.
Il développe au contact de la grande
distribution des techniques et des stratégies
de ventes audacieuses et infaillibles, qu’il
applique à l’univers de la restauration.

Après avoir fait ses armes à Beaune dans l’univers de la sommellerie, son désir
d’excellence l’entraîne à participer à de grands concours de sommellerie et atteindre la
consécration en 2000 avec le titre de Meilleur Sommelier d’Europe après avoir obtenu la
même année les titres de Meilleur Sommelier de France et Meilleur Ouvrier de France.
Il est également demi-finaliste au titre de Meilleur Sommelier du Monde quatre ans plus
tard.
Ayant la volonté de transmettre son savoir il se tourne vers la formation professionnelle et
décide d’ouvrir son propre organisme de formation en 2007. Franck Thomas Formation
voit ainsi le jour. Avec une équipe de sommeliers reconnus et enthousiastes, il propose des
modules de formation dédiés aux professionnels des métiers de la sommellerie et de la
gastronomie dans plusieurs villes de France et au Vietnam. La méthode d’apprentissage
enseignée au sein de l’Institut est fondée sur quatre principes fondamentaux :
• Le Learning by Doing, en désignant l’apprenant comme acteur principal de sa formation
• Une expression émotionnelle grâce à des techniques de théâtre
• Une nouvelle approche du vin par la dégustation intuitive
• La transmission de conseils et connaissances de professionnels ayant de l’expérience.
Une pédagogie mise en place pour guider les apprenants vers l’excellence.

L’année 2019 marque le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise avec son rachat
par le groupe Marie Claire. Franck Thomas Formation rejoint ainsi la Revue du Vin
de France et Cuisine et Vins de France au sein de la « Revue du Vin de France
Academy ».

