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DÉCLARATION 
D’INTENTION
De la haute cuisine de cocktail dans des quartiers mal famés? Trois 
jeunes d’une trentaine d’années pour travailler des alcools de grands-
pères?

Depuis son lancement, il y a cinq ans, le projet de Syndicat n’a cessé 
de susciter l’étonnement, et parfois même le doute. Comment assembler 
des concepts par nature irréconciliables, le raffinement du luxe et la 
brutalité de l’underground, le poids de la tradition et la légèreté de 
la jeunesse?

Pourtant, pour les fondateurs, passionnés à l’origine du projet, nul 
doute! Bien au contraire, un sentiment d’évidence.

L’évidence, d’abord, de l’insatisfaction que leur causait, à chaque soir 
de sortie, la nécessité de choisir entre un exil -dans les quartiers 
sages de la Belle Endormie - et un sacrifice - celui de la dégustation. 
Il fallait décider entre leur passion des cocktails et l’excitante 
atmosphère populaire-arty- ghetto des Faubourgs où tout, le pire comme 
le meilleur, semble toujours pouvoir arriver.

L’évidence, ensuite de la tristesse qu’ils ressentaient à voir une 
génération largement ignorer l’exceptionnelle qualité et diversité du 
patrimoine des spiritueux français tandis que le monde entier,
des milliardaires chinois aux rappeurs US s’arrachaient ses pépites.

L’évidence, en fait, ils l’ont vite comprise, qu’il fallait affronter ces 
« clashes », les dépasser, pour espérer faire jaillir l’endroit dont 
nous rêvions.

Un lieu ouvert sur le monde, qui défendrait avec passion le patrimoine 
français, mais refuserait catégoriquement aussi bien l’apitoiement sur 
un passé glorieux où les spiritueux de l’hexagone tenaient le haut du 
pavé, que la tentation de la franchouillardise. Un lieu, qui s’appuierait 
sur un savoir-faire exceptionnel pour se tourner avec confiance vers 
l’avenir et faire advenir la révolution “spirituelle” française qu’ils 
appellent de leurs voeux.

Un soir d’été, assis sur un de ces trottoirs défoncés parisien,
ils se sont enflammés :

« Ras le *** de voir des pimps US s’afficher avec des bouteilles de Louis 
XIII alors que chez nous elles restent au fond des placards. Désormais 
Paris va shaker au French Brandy sur du son West Coast !»
Le Syndicat, Organisation de Défense des Spiritueux Français avait 
ce soir-là trouvé, dans l’underground des Faubourgs et la magie des 
cocktails, la possibilité d’une île.

Les fondateurs du Syndicat



PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE
CONCEPT GÉNÉRAL

Le Syndicat se définit comme une «Organisation de défense des spiritueux 
français», avec la volonté de représenter et de promouvoir les producteurs 
et les pépites oubliées de l’Hexagone.

Via l’art du cocktail, rencontre symbolique entre la haute gastronomie 
et la modernité, il propose un chemin possible pour mettre en valeur les 
hommes, les goûts, les traditions et les esthétiques locales face à la 
mondialisation grise.

DÉCLINAISONS

LE SYNDICAT - Cocktail Club | 51 Rue du Fbg St Denis, Paris X

LA COMMUNE - Punch Club | 80 Bd de Belleville, Paris XX

SYNDICAT AGENCY - Agence évènementielle et consulting 

BARMEN WITH ATTITUDE - Plateforme de distributon spécialisée
dans le matériel de bartending 

VOLUBILE, CULTURE D’ALCOOL - Magazine Lifestyle

ASSOCIÉS

Romain Le Mouëllic (HEC, 33 ans) - Fondateur & Directeur général groupe
Edmée Jacquot (Ex-Dior, 30 ans) - Fondatrice & Directrice générale agence
Mehdi Afilal (HEC, 25 ans) - Fondateur & Directeur BWA
Remy Savage (Ex Artesian Londres, 30ans) - Directeur Créatif 

RÉCOMPENSES, TITRES

World’s 50 Best Bar 2017, 2018
Top 4 Tales of The Cocktail 2017 & 2018 & 2019
Time Out Paris - N°1 2018, 2019
Remy Savage - 12ème personnalité plus influente dans l’industrie du Bar
              d’après Drinks International

LIENS UTILES

Email : agency@syndicatcocktailclub.com 
Site internet : www.syndicatcocktailclub.com / barmenwithattitude.com
facebook : lesyndicat  / instagram : lesyndicat



DES CODES EMPRUNTÉS 
À L’UNIVERS DU LUXE
LE SYNDICAT, COCKTAIL CLUB ET ORGANISATION DE 
DÉFENSE DES SPIRITUEUX FRANÇAIS EST LE REFLET 
FIDÈLE DE L’ÉLAN NÉ SUR LES TROTTOIRS DU FSD

Des Cocktails Coutures : Chacun des assemblages porte la marque d’une 
réflexion pointue sur les saveurs, l’esthétisme, et même la gestuelle. 
Cette réflexion a été aiguisée par l’envie de surprendre, les plus 
éduqués comme les novices.

Le Syndicat revendique clairement l’inspiration donnée par les grandes 
Maisons de couture françaises. Attention portée au détail, maîtrise 
technique etc.. Ce référentiel impacte les créations, du choix des 
produits, à l’esthétique des présentations en passant par les techniques 
employées : distillation, clarification, travail des textures...

Le Syndicat prend le parti de réaliser l’intégralité de ses préparations 
à partir de produits bruts.

Cette dimension craft apporte une qualité incomparable.

Après le départ de Sullivan Doh, co-fondateur du groupe, le Syndicat 
voit arriver en 2019 un nouveau directeur de création, Rémy Savage, 
connu pour ses menus conceptuels et la finesse de ses créations. 



L’ESPRIT UNDERGROUND PRÉSERVÉ

Les quartiers choisis pour installer nos établissements traduisent 
l’aspiration du Syndicat à faire entrer le cocktail dans un nouvel 
univers : un univers non plus élitiste mais basé sur les valeurs 
d’expérience, d’échange, d’esthétisme.

La localisation dans le Faubourg St Denis, le Boulevard de Belleville, 
traits d’union entre le Paris bourgeois des quartiers centraux et le 
Paris populaire, permet de répondre à cette aspiration.

 

LE PLONGEON DANS LA TRADITION 

La France, atlantide du cocktail:
Le Syndicat, en s’intéressant spécifiquement au champs méconnu des 
alcools français et en donnant la parole à ses producteurs ouvre une 
page nouvelle dans l’histoire du cocktail moderne.

Un monde de traditions, d’histoires et de héros à ressusciter:
Le Syndicat, organisation de défense et de promotion, a un objectif ; 
dépoussièrer les pépites de nos régions principalement consommées par 
les anciennes générations. Il ne se limite pas à de simples lieux de 
cocktails, mais se veut une vitrine pour les producteurs français et 
leur savoir-faire.

LE DÉFI DE LA MODERNITÉ

Le pari lors de l’ouverture était d’intéresser les jeunes - et les 
moins jeunes - à la découverte du patrimoine gustatif français.
Cela passe d’abord par un travail de sélection impeccable, refusant 
les compromis. La sélection de produits qui est présentée et 
assemblée est le résultat de constants voyages et dégustations dans 
nos régions. Du Calvados, à Cognac, en passant par le Pays Basques ou 
encore la Martinique, les équipes ne cessent de traverser la France 
pour découvrir et rencontrer les producteurs, véhiculer leur message 
d’excellence, mais surtout se nourrir de leur créativité et dernières 
innovations.



RÉMY SAVAGE
DIRECTEUR CRÉATIF
PRÉSENTATION

La carrière de Rémy a commencé il y a un peu plus de 13 ans alors 
qu’il travaillait dans des pubs en France pour financer ses études de 
philosophie. Il y a trouvé une passion pour les spiritueux et les saveurs 
mais surtout l’échange et le partage avec les gens !

Entre Paris et Londres, Rémy essaie de questionner de manière ludique 
l’expérience des cocktails, mettant toujours en œuvre des notions 
philosophiques dans son processus créatif.

Il a introduit des menus révolutionnaires comme «The Evocative Menu», un 
menu utilisant de l’art au lieu des mots, ou en imposant à son équipe 
6 mois d’immersion culturelle pour «un menu d’architecture appliquée». 

« A Most Minimal Menu», son dernier menu mettant en avant 22 cocktails 
qui contiennent simplement 2 ingrédients, créant des liquides complexes 
délicats et exceptionnels, a été largement célébré par la presse 
internationale.

Aujourd’hui Directeur Créatif du groupe Syndicat, il partage avec les 
équipes du Syndicat et de La Commune son expérience, sa technique et 
sa vision du bar développée au cours des dernières années. Tout en 
travaillant à la commercialisation de sa propre gamme de verrerie et à 
la publication de son livre. Avec en toile de fond, la préparation d’un 
«bar Savage x Syndicat», dans les prochains mois !!

RÉCOMPENSES, TITRES

2019 - 12ème personnalité plus influente dans l’industrie - DRINKS INTERNATIONAL  
2018 - Best European Mixologist - BAR CONVENT BERLIN
2014 - World’s most imaginative bartender - 

LIENS UTILES

mail : remyp.savage@gmail.com
insta : remy_savage_
insta : bar___savage





CONCEPT DU BAR

Du 100% spiritueux français, une facade recouverte d’affiches, un gros son 
hip hop old school? Le Syndicat Cocktail Club dans toute sa simplicité.

Au delà de sublimer les pépites de vos grands-pères dans des cocktails 
signatures, c’est l’association des goûts et la présentation des cocktails 
qui rendent ce lieu unique et inoubliable.

Du ballon d’hélium goût barbe à papa au cierge magique, rien ne les arrête 
tant que les clients en redemandent !

MENUS

2017 - «Paris Suprême cocktails», un menu qui mettait en avant les autres 
bars à cocktails parisiens. Le nom, les ingrédients et la présentation, 
chaque cocktail était un clin d’oeil à l’identité des autres bars.

2018 - «Monumental Menu», les monuments/ lieux les plus connus de la 
capitale étaient représentés par un cocktail, tant dans le goÛt que sur 
la forme.

2019 - «Almanach», rythmé par les fêtes françaises, des saveurs et textures 
uniques jouant sur la visualisation de chacune de ses célébrations.

ÉQUIPE

Rémy Savage : Directeur Créatif 
Giovanni Allario : Chef Barman

RÉCOMPENSES, TITRES

World’s 50 Best Bar 2017, 2018
Top 4 Tales of The Cocktail 2017 & 2018 & 2019
Time Out Paris - N°1 2018, 2019

LIENS UTILES

Email : boom@syndicatcocktailclub.com
Site internet : www.syndicatcocktailclub.com 
Facebook : Le Syndicat Cocktail Club 
Instagram : lesyndicatcocktailclub

LE SYNDICAT
COCKTAIL CLUB
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1. Roi sans couronne
Gourmand, doux, dessert
Calvados Groult au beurre 
noisette, Pineau des Charentes, 
crème de coco, lait d’amande, 
café, oeuf, fleur d’oranger

2. YA MAT!
Réconfortant, onctueux, breton
Whisky Armorik, Apéritif 
de Normandie, Vin de Noix,
sirop pomme cuite, solution 
citrique, mousse de sarrasin

3. Papa Diab
Puissant, exotique, relevé
Gin Normindia, Rhum JM 
infusé aux feuilles de bois 
d’Inde, cordial citronelle-
curcuma, bitter piment

4. Dans ma rue
Milkpunch, léger, floral 
Eau-de-vie de Cidre 30&40,
Rinquinquin, jus de pomme-
poire, jus de citron, sirop de 
poivres, lait. Infusé aux fleurs

5. Hit the road Jack L
Amer, estival, pétillant
Eau-de-vie de mirabelle,
Vodka Grey Goose,
sherbet pamplemousse-basilic,
jus de citron, bière Pale Ale

6. Explosive
Rafraîchissant, acidulé, frais
Noilly Prat Dry, Pastis,
rhubarbe, thé vert, solution 
citrique, peinture d’aneth

7. Dirty Mary
Salé, fumé, évolutif
Gin Normindia infusé à l’artichaut, 
Noilly Prat Dry, Cap Corse Grande 
Réserve Blanc, sorbet tomate, 
bitter fumé, saumure

8. Bayona Vice
Milkshake, gourmand, addictif
Eau-de-vie de quetsche,
Eau-de-vie de kirsch, 
Crème de cassis, glace au caillé 
de brebis, confiture de cerises, 
jus de citron

9. The Notorious G.R.A.P.E.S
Apéritif, tannique, parfumé
Cognac ABK6, Noilly Prat Ambré 
au marc de raisin, Blanche 
d’Armagnac Laubade, Vin d’Arbois, 
sirop de réglisse, bitters

10. Les fleurs du mal
Puissant, suave, automnal
Whisky Bellevoye à la cire 
d’abeille, Cap Corse Mattei 
blanc aux chrysanthèmes, 
Eau-de-vie de poire, Vin Blanc, 
Marc de Bourgogne 

11. Bad Santa
Épicé, acidulé, mielleux
Armagnac Comte de Lauvia,
Chouchen, ricoré, sirop 
miel-galanga, jus de citron,
écume de Ricoré

12. Le Communal - 6 pers.
Fruité, frais, convivial
Eau-de-vie de poire,
Oléo saccharum à l’acide 
citrique, thé rooibos aux 

fruits rouges

DÉGUSTATIONS
Calva Keynote
Cidre
Pommeau de Normandie
Blanche de Normandie
Calvados XO

XO Collection
Cognac XO
Armagnac XO
Calvados XO

Grappe Évolution
Vin
Floc de Gascogne
Blanche d’Armagnac
Armagnac XO

Enf’antillages
Rhum Agricole Martinique
Rhum Agricole Guadeloupe

CLASSIQUES
Tant qu’il y aura des spiritueux français ...





CONCEPT DU BAR

La Commune prend le contrepied du Syndicat aussi bien au niveau gustatif 
que dans l’ambiance générale.

Loin des ambiances confinées traditionnelles des bars à cocktail pointus, 
la Commune propose une vaste terrasse végétale, conçue comme un jardin 
de cocktail. Un lieu ouvert et accueillant empli de chaleur et de soleil. 
Un lieu de synesthésie, où les couleurs répondent aux sons, aux goûts, 
aux matières.

Le geste architectural confié à de jeunes architectes de Belleville, 
Persona Mx, traduit la volonté de fusion d’univers: l’underground du 
béton / la douceur du marbre, l’industriel / le végétal...

L’univers musical privilégie une playlist ensoleillée de Hip Hop et R&B 
des années 90s qui vient vous mettre dans l’ambiance du lieu et incite au 
lacher prise et au voyage.

La douceur des punchs, boisson sociale par excellence, et des cocktails, le 
bruit des louches, des bols et des verres qui s’entrechoquent contribuent 
à créer l’impression d’un lieu hors du temps et de l’espace.

CHEF BARMEN

Rémy Savage : Directeur Créatif 
Bruno Terrasson : Chef Barman

LIENS UTILES

Email : lacommune@syndicatcocktailclub.com
Site internet : www.syndicatcocktailclub.com 
Facebook : La Commune Punch Club 
Instagram : lacommunepunchclub

LA COMMUNE 
PUNCH CLUB







Contacts presse

Romain Le Mouëllic - Fondateur & Directeur général groupe
rlm@syndicatcocktailclub.com

Julie Couder - Responsable Communication du groupe
julie@syndicatcocktailclub.com


