
D’origines alsacienne et savoyarde, Patrick Dussert-Gerber 
est né en Algérie en 1956 dans une famille exploitant la terre,
dont des vignobles. Après des études de droit, il débute 
une carrière de journaliste professionnel. Sa rencontre avec
un œnologue de renommée internationale, Jacques de
Loustaunau de Guilhem, qui lui apprend le métier du vin,
ses secrets et l’art de la dégustation, et devient l’un des nez
les plus respectés. L’atavisme aidant, sa passion pour ce
“sang de la terre et du ciel” l’amène à collaborer avec de
nombreux titres de la presse française, à créer Magnum et
à lancer Millésimes, la bible annuelle des amateurs de vins,
une référence aujourd’hui incontournable. Il a dirigé L’Officiel
des Grands Vins, et est à l’origine de L’Amour du vin.

Le livre qui fait sa renommée internationale est ce Guide
Dussert-Gerber des Vins®, véritable best-seller, consacré par le prix Gutenberg (équivalent aux
Césars du cinéma) comme le meilleur guide des vins. “PDG” est certainement l’auteur français
le plus important et prolifique dans le domaine du vin. Il a signé plus d’une quarantaine de
livres : L’Encyclopédie Mondiale des Vins, Le Guide des vins d’Europe, Le Guide des meilleurs
produits et spécialités de France, L’Amour du vin, Le Guide des vins de Bordeaux (tous chez
Albin Michel), Le Guide d’achat des bons vins et 52 Week-ends réussis (Marabout), Les
Seigneurs du Cahors (Michel Lafon), Les Vins du Siècle (Millésimes)…

Plusieurs MILLIONS de pages ont été lues 
par près de 3 MILLIONS DE VISITEURS
sur nos 5 sites : GUIDEDESVINS, MILLESIMES,  VINOVOX,
VINSDUSIECLE, IDEEVINS (audiences officielles AWStats),

nos Blogs et nos 120 Sites Thématiques

C’est surtout un précurseur, le premier dans le monde du vin à avoir su investir dans le Net,
bien avant les autres. Éditeur, il est aujourd’hui le leader incontournable, avec des sites très
importants, qui attirent des centaines de milliers d’internautes, comme :

Guide des Vins, www.guidedesvins.com, unique dans son domaine 

Millésimes®, www.millesimes.fr, le site du prestigieux annuel multilingue, accentue son
développement en Europe et aux États-Unis, avec la création d’autres sites “satellites”

Vinovox®, www.vinovox.com, un concept de vidéos modernes et attractives, et son site
anglais, www.mywinetasting.fr

Les Vins du Siècle®, www.vinsdusiecle.com, et son site anglais, www.topfrenchwines.com

Marié, trois enfants, épicurien, amateur d’art contemporain, cet ancien boxeur,
joueur d’échecs, passionné des civilisations anciennes et des technologies
modernes, levé tôt et couché tard, prépare aussi des romans et nouvelles.                        

® : marques déposées INPI
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