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Roland ABOU-KHATER
8 Rue Charles Brugnot, 21 000 Dijon

+ 33 6 65 11 80 02

roland.abou-khater@bsb-education.comLibanais, né le 21 novembre 1995 (23 ans)

2018-2019 Mastère Spécialisé en Commerce International des Vins et Spiritueux
Burgundy School of Business - School of Wine and Spirits Business, Dijon

2013-2018 Diplôme d’Ingénieur Agronome
Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie Méditerranéenne
Université Saint Joseph de Beyrouth
Projet de fin d’études: Etude de 11 terroirs plantés avec le cépage Syrah dans la vallée
de la Bekaa.

Education

Depuis 2008 Coteaux du Liban, domaine familial, 15 ha, Vallée de la Bekaa, Liban
• Responsable de production: Gestion du vignoble, vinification et mise en bouteille.
• Expériences dans le commerce et l’export: Organisation et représentation du

domaine sur plusieurs salons de vins internationaux (Prowein, LIWF, Megavino, Salon
RVF). Organisation de voyages de presse au Liban. Organisation et animation de
masterclass et dégustation pour professionnels (Masters of Wine, Sommeliers, …)

• Travail de la vigne et en cave traditionnel.

Juillet 2017 Château Kefraya, (juillet – décembre), 300 ha, Vallée de la Bekaa, Liban
Assistant du directeur technique
• Stage de fin d’études, rédaction de rapports sur: l’analyse de la stratégie, gestion de

la production, supply chain, gestion des effluents, marketing et packaging.
• Etude de terroir, vinifications intégrales, suivi des fermentations et assemblages.

Sep 2016 Domaine des Gravennes, (Septembre - Octobre), 30 ha, AOC Côtes du Rhône, France
Assistant Œnologue, vendanges et vinifications, suivi et gestion de la fermentation.

Juin 2014 Etablissements Agricoles de Taanayel, (Juin), 200 ha, Liban
Assistant chef de culture, travail de la vigne, conduction de tracteur, travail en ferme
d’élevage de vache laitières et gestion de la production.

Experience

• Coordinateur du groupe missionnaire SSCC Zahlé –
Rassieh, 2012-2018.

• Volontariat, gestion de projets-sociaux avec jeunes
et personnes âgées.

• Président de l’amicale des étudiants (2016-2017)
• Croix Rouge Libanaise: Séminaire de secourisme

Travail social et 
volontariat Compétences

Autres 
compétences Sports et loisirs

Niveau 2 avec “Distinction” en vin
Niveau 2 avec “Merit” en spiritueux

Leadership

Bonne organisation et planification

Travail d’équipe

Prise d’initiative et résolution de problèmes

Gestion de projets

Dégustation du vin

Référence
Fabrice GUIBERTEAU 

Œnologue et directeur technique au Château Kefraya
fabriceguiberteau@gmail.com

Passionné du vin, proactif, pragmatique, autonome et ayant le gout du challenge. 


