
 

ÉPERNAY  

Un responsable « vignoble » pour Sparflex 
 

N'est-on jamais mieux aidé que par sa famille ? Michel Soutiran l'a bien compris, 
qui a nommé son beau-fils, Sébastien Rouillot responsable du vignoble pour 
Sparflex. Sparflex est basé à Épernay, emploie 450 personnes à travers le monde 
et réalise un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Le groupe propose des 
solutions globales de packaging de bouteilles de vins et spiritueux. « Le rôle de 
responsable du vignoble est d'aller à la rencontre des vignerons ». Spécialiste du 
vin Agé de 33 ans, Sébastien Rouillot est taillé dans le moule pour cette tâche. 
Après avoir été diplômé d'une école de commerce à Paris, il s'envole vers la côte 
ouest des États-Unis. Plus précisément dans le royaume du vin qu'est la Napa 
Valley. « J'ai eu la chance de trouver un travail dans l'importation de vins français, 
des grands crus classés. Durant trois ans, j'ai appris à bien connaître le vin et le 
vignoble ». Deux qualités fort appréciées dans les galipes champenoises. Sparflex 
ouvre ainsi un bureau commercial et une unité de production sur la côte ouest. 
Une cellule pour le vignoble Poursuivant son expérience professionnelle dans les 

vins du nouveau monde, il découvre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Pour Michel Soutiran, « toute la famille passe par le 
vignoble, les connaissances de Sébastien seront les bienvenues. Nous sommes là pour proposer des solutions complètes pour 
l'emballage, les capsules. Notre savoir-faire nous permet d'assurer une valeur ajoutée à nos produits ». Avec près de 3.000 clients 
champenois dont 200 grands noms, le PDG de Sparflex a décidé de dédier une cellule au vignoble. « Il ne faut pas que les petits 
vignerons aient peur de s'adresser à notre entreprise parce nous représentons un grand groupe. Nous nous intéressons à tout le 
monde ». Bien que ne l'ayant jamais vraiment quitté, on sent que Michel Soutiran souhaite un retour aux sources de Sparflex dans 
les vignes de l'appellation champagne. S.C.-P. viticulture 
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Sébastien Rouillaux, responsable du vignoble, 
et Michel Soutiran, PDG de Sparflex. 
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