
MIKE LAING

Durant son adolescence, à 

travers ses voyages et les 

quelques petits boulots d’été, 

éveilleront en lui un certain 

intérêt pour le vin. Depuis sa 

chambre étudiante et grâce 

aux nombreuses vacances 

universitaires, Mike suivra les 

prestigieux cours du Wine & 

Spirits Education Trust (WSET). 

En tant qu’étudiant en langue 

à l’Université d’Edimbourg, 

Mike profita de sa troisième 

année de licence (une année 

obligatoirement à l’étranger) 

pour travailler dans le monde 

du vin. Il commença sa jeune 

carrière comme stagiaire au 

domaine Viña Santa Rita au 

Chili, pendant six mois, pour 

ensuite parfaire son éducation 

vinicole à Epernay, chez Moët & 

Chandon. Une fois son diplôme 

en main, et encouragé par ces 

expériences, Mike commença 

là où tous commencèrent, chez 

Berry Bros & Rudd (un très grand 

marchand de vin anglais, situé 

dans la fameuse St James 

Street), comme « Christmas 

Boy ». Six années s’écoulèrent, 

et après avoir gravi les marches 

une à une, Mike devint le London 

Sales Manager (responsable des 

ventes) ainsi que diplômé du 

WSET. En plus, Mike participera 

l’élaboration et la création de 

l’école du vin chez Berry Bros 

, en donnant des cours de 

dégustation ainsi que des dîners 

pour cette institution. Et bien sûr 

cette vie était aussi souvent que 

possible accompagné de bons, 

voire très grands vins. 

 

En 2005, il a pris le poste de 

Chef de Ventes (pour les clients 

particuliers) chez John Armit 

Wines, une maison reconnue et 

respectée en vins fins à Londres. 

Pendant une période de grande 

transition pour l’entreprise, 

Mike ajouta à ses responsabilités 

; celle des achats, incluant 

celle de ‘Burgundy Buyer’, de 

Marketing et de management. 

D’ailleurs c’est à cette période 

que la maison Armit reçu le prix 

du « Meilleur Marchand pour les 

vins de Bourgogne » chez l’IWC.

En 2010, il en devient le directeur 

Général tout en continuant 

de s’occuper de ces clients 

et de ses amis-vignerons.

 

Avec la création du Club 

Magnum, un nouveau chapitre 

s’ouvre pour Mike. Sa passion 

pour le vin brûle toujours; 

il voyage souvent et n’est jamais 

aussi content que dans une 

cave, à découvrir les nouveaux 

millésimes ou donner un coup 

de main pendant les vendanges.

 

Aujourd’hui, l’opportunité 

de développer un réseau 

multinational d’amateurs de vin, 

pour partager l’incroyable monde 

du vin, est devenu son objectif.

CLUB MAGNUM EST LA 

CRÉATION DE MIKE LAING, 

UN MARCHAND DE VIN 

BRITANNIQUE AVEC PLUS 

DE VINGT ANS D’EXPÉRIENCE 

DANS LE MONDE DES 

VINS FINS. 


