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C’est son art de vivre. Lorsqu’il 
reçoit à son domicile d’Aigue-
fonde, Sylvain Andres ne peut 

résister à l’envie de tester son visiteur 
sur ses connaissances en vins. Belle 
entrée en matière : le maître somme-
lier, âgé de « 53 ans TTC », tend un 
verre à pied qu’il remplit au tiers (déjà 
une information !) d’un vin ambré, his-
toire de corser l’affaire. Naturellement, 
l’hôte livre un deuxième conseil : 
« Pour faire dandiner le vin dans le 
verre sans le renverser, n’hésitez pas, 
glissez le pied entre vos deux doigts 
et collez bien le verre à la table ! » 
La dégustation prendra le temps de la 
discussion. Thème central : le tapis 
œnoludique Tphon ! Il fallait y pen-
ser, les confinements successifs ont fa-
vorisé la démarche. 
Originaire de Toulouse, Sylvain An-
dres a fréquenté l’école de sommelle-
rie de la Ville rose. « À 20 ans, je con-
naissais la salle mais pas l’œnologie. 
Je me suis tourné vers ce domaine qui 
allait me servir tout au long de ma 
vie. » Dès lors, sa vie professionnelle 
l’a conduit en France et à l’étranger. 
Trente-deux années sommelier dans 
des restaurants gastronomiques : à Pa-

ris, Le Fouquet’s et le Jules-Verne à la 
tour Eiffel, chez Lasserre, Marc Me-
neau en Bourgogne, l’Albert-1er à Cha-
monix ; à l’étranger, outre-Atlantique, 
à Chicago en 1992, à Atlanta à 2001. 
De retour en France, deux créations : 
un restaurant (un macaron Michelin) 
et un bar à vins en Haute-Savoie. 

Formateur professionnel 
d’adultes 
En 2014, Sylvain Andres change de 
vie. Il est temps de se poser, de se met-
tre au vert. Le maître sommelier choi-
sit le sud Tarn, exerce ses compéten-
ces au château de la Pomarède, à l’ab-
baye-école de Sorèze, au pavillon du 
château de Garrevaques. 
« J’ai arrêté la restauration en 2017 
pour devenir formateur indépendant 
vinologue, pour former les restaura-
teurs et leurs équipes sur le monde du 
vin. » Il fonde Oïnos, organisme de for-
mation, et s’installe à Aiguefonde. 
Seulement, en 2020, les formations se 
sont arrêtées. « Je ne suis retrouvé 
sans travail, au pied du mur, raconte 
Sylvain. J’ai rejoint des visio-dégus-
tations pendant les confinements et 
j’entendais trop de personnes qui di-
saient : J’aime le vin mais je n’y con-
nais rien. Alors, j’ai commencé à grif-
fonner des croquis, dessiner un pla-
teau de jeu hippodrome, cherchant à 
donner des informations et j’ai ima-
giné un tapis de dégustation. » 
Afin de promouvoir son concept, la 
start-up Tphon rejoint l’Incubateur 
Bernard Magrez, au château Le Sar-
tre, à Pessac, « de façon à utiliser son 

réseau et ses compétences et acqué-
rir d’autres savoirs avec les autres 
start-upeurs et, pourquoi pas, des in-
vestisseurs qui me permettront d’al-
ler plus loin. » 

Débuts de la commercialisation 
Original et définitif, Tphon vit ses pre-
mières heures de commercialisation. 
Il a été imprimé en novembre dernier, 
protégé par l’INPI (Institut national de 
la propriété industrielle). « Actuelle-
ment, le tapis fait son petit tour de 
France pour être présenté chez des 
particuliers et des professionnels, sou-
ligne Sylvain Andres. La start-up 
Tphon envisage de contacter la BPI, 
la Région ou Initiative Tarn pour un 
accompagnement financier et com-
mercial afin de développer ce produit 
tarnais hors de notre beau départe-
ment et lui permettre d’être commer-
cialisé au-delà de nos frontières fran-
çaises. » Le projet va se développer 
au gré de la demande. Il peut, par 
exemple, agrémenter un dîner aux 
chandelles : le client reçoit à son do-

micile un carquois contenant le tapis 
de dégustation en format papier (123 
x 75 cm), deux verres à pied, un petit 
bloc de foie gras, les couverts, le rince-
doigts, les jetons, la bouteille de vin 
cachée dans sa chaussette (qui dissi-
mule aussi la réponse) et les informa-
tions pour trouver le vin qui se cache 
dans la bouteille. 
Les jetons sont fabriqués à Castres, le 
tapis imprimé à Lavaur pour un pro-
duit 100 % tarnais ! « Après des an-
nées sommelier, je n’avais jamais 
pensé à ça, avoue Sylvain Andres, fiè-
rement. J’ai des retours positifs, les uti-
lisateurs sont surpris et n’imaginaient 
pas en apprendre autant sur le vin. 
J’aimerais que mon entreprise aille à 
200 à l’heure ! Ma plus belle clientèle 
seront les cavistes, les écoles hôteliers, 
les clubs de dégustation… Les gens 
boivent moins mais mieux. Le vin est 
à lui tout seul un réseau social ! » 

Sylvie Ferré 
 
Renseignements au 06 77 55 88 24, oi-
nos.vin@gmail.com.

AU BUREAU, ENTRE AMIS OU EN COUPLE 
Le concept Tphon est imaginé pour plusieurs occasions. Il est pensé au for-
mat entreprise, pour un moment entre amis ou pour un duo, selon toujours 
le même principe : « On tourne tout autour du plateau et au cœur du tapis 
pour aller chercher les informations », explique Sylvain Andres. Il énumère : 
« La forme de la bouteille, la qualité du bouchon (synthétique, liège ou ag-
gloméré), la couleur du vin, les larmes (ou jambes), les arômes, le cépage, la 
région, le millésime, l’accord vin-mets, le service du vin (verre ou carafe), la 
maturité, la température, l’impression personnelle. Et surtout ce que l’on ne 
regarde pas et qui a son importance : la forme de la bouteille ou le bou-
chon ! »

Pour Sylvain Andres, fondateur de la start-up Tphon, créateur du tapis de dégustation, « le vin est à lui tout seul un réseau social ! »/Photo DDM, S. F.

Le sommelier crée 
le tapis œnoludique

aiguefonde

La start-up Tphon est son 
bébé d’à peine 2 mois. 
Mais déjà le concept créé 
par Sylvain Andres, le tapis 
œnoludique, intéresse le 
monde de l’entreprise. Le 
maître sommelier installé 
à Aiguefonde croit en son 
devenir. Nous aussi.
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Reprise pour les 
seniors de l’UAG

GAILLAC

● page 12

Une matinée enso-
leillée avec quelques 
nuages. 
Température: 18°C

Le ciel restera légère-
ment voilé. 
Température: 25°C

Les nuages se dissi-
pent. Nuit claire. 
Température: 17°C

Magali appelle 
aux dons pour 
aider son chef

Le SCA 
s’incline 
à Bourg

● page 27 à 29

● page 15

ALBI

CASTRES

Beau succès pour la 
PME Kapitales

● page 10

ALBI

ALCOOLÉMIE > C’est reparti. Sans nul doute une 
conséquence de la réouverture des terrasses des bars 
et restaurants : ce week-end a été le témoin, dans tou-
tes les circonscriptions du Tarn, de nombreux accès 
d’alcoolémie et de conduites sous l’empire de l’alcool. 
Ils ont été constatés en zone urbaine comme en zone 
rurale. De même que deux faits de violences conjuga-
les, sous fond d’alcool, à Carmaux et Mazamet. 

CAHUZAC-SUR-VÈRE > Incendie. Un feu de 
combles s’est déclaré dans une maison d’habitation 
de plain-pied, samedi, vers minuit, à Cahuzac-sur-
Vère. 

CARMAUX > Collision. Un accident de la circula-
tion s’est produit ce dimanche, en début d’après-midi, 
au carrefour du boulevard Denfert-Rochereau et de la 
rue Ferrassier à Carmaux. La collision entre deux voitu-
res a fait une victime, le conducteur de l’un des véhicu-
les, âgé de 59 ans, qui a été transporté au centre hospi-
talier albigeois. 

CUQ-TOULZA > Contre un platane. Un accident 
de la circulation s’est produit ce dimanche, à 17 h 15, 
sur la RN 126, près de l’entrée de la commune de Cuq-
Toulza, où une voiture a percuté un platane. A bord, 
deux personnes ont été blessées, un homme de 65 ans 
et une femme de 59 ans, évacués en direction de la cli-
nique du Sidobre à Castres.

faits  et  gestes


