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e business des femmes

Qui sont ces femmes qui, par naissance, mariage
ou passion, rayonnent dans le monde du vin ?

LANGUEDOC Vignobles Jeanjean

Brigitte Jeanjean
cultive Advini

E lle a baigne dans la
viticulture des son
plus jeune age Apres

un NBA en administration
des affaires a I universite de
Montreal elle travaille pour
une course de motoneige
au Canada «Je souhaitais
decouvrir d autres horizons
Et en intégrant I entreprise
familiale ie ne savais pas
que i y resterai 'Maîs jy suis
toujours» s enthousiasme la
dynamique quinquagénaire
Cest en 1992 quelle rejoint
le domaine (Herault) Brigitte
Jeanjean gravit un a un les
échelons avant de prendre les
rênes de I entreprise
«Je fa/s le plus beau metier
du monde '» s exclame t
elle Aujourd hui elle dirige

les vignobles Jeanjean
un vaste domaine de 357
hectares repartis sur 6
vignobles dans le Languedoc
tous certifies AB ou en
conversion Mieux elle
occupe un poste cle au sem
du directoire du groupe
Advmi ne de la fusion en
2010 entre Jeanjean et
Laroche Car les activites
de la famille Jeanjean ont
dépasse les frontieres
du Languedoc avec des
acquisitions en Provence
(Gassier) vallee du Rhone
(Ogier) Roussillon (Gazes)
dans le Sud Ouest (Rigal)
pour finir en apothéose
avec Laroche Le groupe
Advini est désormais un des
leaders français des vins de

qualite La famille Jeanjean
est majoritaire avec plus de
50% des parts du groupe
qui emploie 600 personnes

et génère 230 M€
de CA «J œuvre
aux cotes de mon
beau frere et de
mes cousins»
se réjouit la
dirigeante
Languedocienne
avec fierté

P
ar passion heritage ou
mariage, les femmes
sont nombieuses dans les
metiers du v in De la petite
exploitation familiale au

grand domaine, toutes mettent la main
a la vigne et dirigent leurs vignobles
avec talent «Le milieu du v in a beau
coup évolue Dani, les annees 90,
( nez Lynch Sageri, nous avons nomme
la piemiere femme directrice tech-
nique Dans ce milieu d'hommes, cela
a d abord suscite etonnement puis
ciiuosite Aujourd km, les femmes

accèdent plus facilement
aux metiers du vm leur
presence s'est repan
due et n'étonne plus
personne», témoigne
Sylvie Cazes, conseil
1ère municipale déléguée

pour i œnotourisme et la valorisation
de la filiere viti vinicole auprès

de la maine de Bordeaux et
présidente du conseil de sur
veillance du chateau Lynch
B ages
Proprietaires de vignoble viti-

cultrices ou œnologues, ces
femmes conjuguent a\ec brio

vie professionnelle et familiale
étendent les domaines, restruc
turent assemblent leurs vins
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BORDELAIS Château Smith Haut Lafitte

Florence Cathiard, grand cru à l'état pur !

C 'est un veritable coup
de cœur qui a entraîne
Florence Cathiard et

son epoux Daniel dans I aventure
viticole pour le vignoble bordelais
Château Smith Haut Lafitte
qu'ils achètent en 1990 pour
38 MC, apres avoir revendu
l'empire familial de distribution
(l'enseigne regionale
Genty Cathiard et
les magasins Go
Sport) lègue a Daniel
par son pere, au
groupe Casino pour
300 M€ Ces deux
ex-champions de ski
alpin, membres de
l'équipe de France de
ski alpin entre 1964
et 1968, n'avaient
pourtant pas le
profil pour devenir vignerons '
Tous deux ont remis au goût du
jour le Château Smith Haut Lafitte
en imposant le blanc et le rouge
auprès de gourou Robert Parker

fF.

notamment
Vingt ans plus
tard, le couple
gere toujours de
concert le Château
Smith Haut Lafitte,

cru classe de la prestigieuse
appellation Pessac-Leognan, maîs
aussi les Châteaux Cantelys et Le
Thd Sur leur domaine (3,7 MC de
CA) situe aux portes de Bordeaux

ils ont même cree un complexe
de «vinotherapie», les Sources de
Caudalie, devenu une reference
en matiere de tourisme viticole et
de remise en forme Car ce qui
interesse cette battante, mere de
deux filles aussi entreprenantes
qu elle, c'est de creer
d entreprendre, de bâtir D ailleurs,
elle refuse toujours de vendre
Château Smith Haut Lafitte malgre

les sommes pourtant
astronomiques
qu elle reçoit i
Production :
120.000
bouteilles en
rouge, 30.000
bouteilles en
blanc (Château
Smith Haut
Lafitte)

font du business et défendent leurs
valeurs. «Moi qui suis dans ce milieu
depuis 25 ans, j'ai pu constate/ l'évo
lution. même si, à titi e personnel, je
n'ai jamais rencontre de difficulté Si
beaucoup de femmes œuvrent dans les
métiers commerciaux, c'est surtout

dans l e s indien, techniques qu'elles
sont de plu s en plu s nombreuses Elles
y réussissent particulièrement bien,
sans doute parce, par nature, elles
croient en l'avenir, ont les pieds sur
terre maîs osent souvent plus que
les hommes '», souligne cette femme

du vin qui a dirigé plusieurs années
Comtesse de Lalande (deuxième cru
classe) Dix de ces femmes, reines de
la viticulture aux parcours différents,
ont accepté dc témoigner Un vrai
tournant pour Ic vin made in France *

D. Renarde!
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BORDELAIS/CÔTES-DU-RHONE

Maison Paul Jaboulet Aîné/Château La Lagune

La grosse cote de Caroline Frey

Passée par I Institut
œnologique
de Bordeaux

Caroline Frey part faire ses
classes dans les vignes de
Dubourdieu a Reynon au
Clos Flondene et a Doisy-
Daene avant de se voir
confier, en 2000 la direction
du Château La Lagune un
grand cru classe du Haut
Medoc, acheté par son pere
Evidemment la brillante
œnologue y fait merveille

Sous sa houlette, le cru
classe du Medoc (10 M€ de
CA) a retrouve le chemin de
l'excellence, le domaine ayant
même obtenu la certification
Agriculture Raisonnee
La jeune femme (35 ans) sait
pourtant qu elle a encore
du travail, notamment pour
convertir progressivement
les terres en agriculture
biologique D'autant qu'elle
gere également la maison
Paul Jaboulet Ame (20 M€ de

CA) dans les Côtes-du-Rhône
acquis en 2006, qu'elle
restructure et convertit aussi
a la biodynamie
Production. 19.550 caisses

BORDELAIS BOURGOGNE

Château Labégorce/
Château Marquis d'Alesme

Nathalie Perrodo,
au nom du père !

Le deces de son pere en
2006 catapulte Nathalie
Perrodo alors a la

direction strategique du Château
Marquis d'Alesme et du Château
Labégorce C'est
en 1989 qu'Hubert
Perrodo fondateur
du groupe petrolier
Perenco rachete le
Château Labegorce-
Margaux En 2005
il fait l'acquisition
du domaine voisin
de Labégorce Son
objectif? Reunir les
deux propriétés une
entreprise ambitieuse
visant a reassocier
deux terroirs complementaires
et leur rendre tout leur lustre
Sa brusque disparition donne un
coup de frein a son rêve Nathalie
Perrodo, 31 ans prend alors la
responsabilite de la partie wine
investments du groupe familial, son
frere Hubert s'occupant du groupe
petrolier (la fortune de la famille

est estimée a 2,8 Mds
€), marche sur les pas
de son pere enterre dans
les jardins du Château
Labégorce La proprietaire

viticole
margalaise,
qui passait ses
vacances au domaine,
œuvre quatre ans
avant d'annoncer la
fusion officielle des
deux châteaux sous
une seule bannière
Château Labégorce
Depuis 2010 elle
est est aidée par
Marjolaine de Conmck
agronome, œnologue,

diplômée en economie, qui
s est illustrée dans la gestion de
plusieurs propriétés sur différentes
appellations bordelaises Deux
femmes de caractère a la tête de
deux fortes appellations
Production : 12.000 caisses/
an (Château Labégorce), 5.000
caisses/an (Marquis d'Alesme)

Maison Joseph Drouhin

Véronique Drouhin,
duchesse de Bourgogne

T itulaire du Diplôme
national d œnologie de
I Universite de Dijon

et d un Diplôme superieur de
recherche sur le cepage Pinot
Noir, Veronique Drouhin entre
dans la maison familiale
en 1988 Aux côtes de ses
trois freres elle supervise
la vinification, I élevage des
vins et assure le suivi par des
dégustations quotidiennes
Gardienne du style Joseph
Drouhin (90
appellations
dont 60 en
Premiers
Crus et
Grands Crus
35 M€ de
CA dont 80%
a l'expert)
passionnée de
musique et le
jardinage elle
a également contribue a la
creation du Domaine Drouhin
Oregon dont elle supervise

la vinification
Ses trois enfants
auront-ils la
même fibre que
leur mere ?

Production : 73
hectares dont
38 de Chablis,

32 de Côte de Nuits et
Côte-de-Beaune et 3 de Côte
Chalonnaise
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LANGUEDOC
Château de Pennautier

Miren de Lorgeril, l'occitane

L aventure viticole de
Miren de Lorgeril
debute en 1987

lorsque son epoux Nicolas
succède a ses parents a la
tête du château de Pennautier
Pourtant, cette néophyte
n'hésite pas En vingt ans le

couple a acquis cinq autres
domaines entre Languedoc et
Roussillon, totalisant désormais
340 hectares et 9 appellations
(Château de Pennautier,
Château de Cuanettes,
Château de Ciffre, Domaine de
Garille, Domaine de la Bene

Blanche, Mas des Montagnes),
pour 12 K€ de CA Vive et
volontaire, Miren de Lorgeril
49 ans, a même entrepris la
remise en etat du château de
Pennautier pour en faire un

^leu de reception et de
séminaires, avec les
jdecors d'origine, le

mobilier qui raconte
les époques et
les tableaux qui
retracent l'histoire
d'une famille noble
du Languedoc
Production : 3
millions de litres
(sur toute l'activité)

LANGUEDOC Domaine Pevre Bose

Marielle Soria, maître vigneron au féminin !
arlene Soria
n'a pas un
parcours

ordinaire Son domaine,
situe sur les hauteurs
de Samt-Pargoire dans
l'Hérault, a ete cree de
toutes pieces «A l'origine,
il s'agissait d'un lieu de
vacances, une petite
propriete dans
la campagne
A l'époque,
en 1979,
I essayais tant
bien que mal
de vendre des
appartements
sur le littoral,
maîs cela
ne marchait
pas fort J'ai
donc décide
de défricher
la garrigue et
d'y planter 17
hectares de

vigne», se souvient celle
qui attendra dix ans avant
d'assister a la premiere
mise en bouteilles Faute
d'un accord avec la
cooperative voisine
elle décide même
de commercialiser
seule ses vins
Pourtant, la tâche

est difficile «Je n'avais
aucune experience et peu
de moyens financiers Pire
les coteaux du Languedoc

suis enracinée Maîs
j'ai eu beaucoup de
chance car malgre
les difficultés, mes vins

avaient un problème
d'image et les ' vins
du Midi" mauvaise
réputation», temoigne-
t-elle Profitant d'une
«aide a la plantation
accordée par la
region» Marlene Sona
fonce «C'étaitune
experience a tenter
Pour autant, je
n'ambitionnais pas de
devenir viticultrice '
Finalement, ie me

ont commence a
se vendre juste
au moment ou
I allais m écrouler
financièrement» Depuis
le domaine de Peyre Rose
est devenu une reference
des vins du Languedoc
Un parcours dont elle
peut être fiere puisque
ses vins de Gaillac blancs
et rouges qui portent
le nom de ses quatre
garçons (Louis, Charles,

Armand et Antoine) sont
régulièrement cites
parmi les meilleurs
du Languedoc «Être
une femme n'a pose

aucune problème,
excepte peut-être
pour certains
travaux de la vigne
Je croîs que les
femmes ont du
metier une vision
différente et moins
d'apnort», estime
celle qui produit
désormais sur ses

25 hectares 35 DOO
bouteilles par an, une
petite production conduite
en agriculture biologique
pour des vins de plus en
plus recherches qui sont
«l'expression naturelle
de notre terroir et des
parfums de nos cépages»
Production : 35.000
bouteilles par an
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BOURGOGNE &BEAUJ01

Domaine Anne Gros

Anne Gros, Vosne-Romanée
et bien née !

D epuis bientôt
30 ans Anne
Gros travaille

dans le vignoble que
lui a lègue son pere a
Vosne Romanee, dans les
prestigieuses Côtes de
Nuits en Bourgogne «Fille
unique et un bac litteraire
en poche je n avais pas
de réelles motivations
et surtout aucune
perspective Jai donc

^décide

passer un diplôme de
technicien œnologue»,
raconte celle qui fut
l'une des premieres
vigneronnes a s'imposer
dans un monde
d'hommes Lorsqu'elle
reprend I affaire en 1988,
son pere vendait en fûts
90% de sa production
au negoce «J'ai
immédiatement décide de
vinifier, d'élever le vin et
de le mettre en bouteille
Pour moi tout était a faire
notamment I amelioration
des lieux de travail Au
début cela a ete dur,
aussi bien physiquement
que moralement mon

pere étant malade»
Tenace, la jeune femme
prend alors un nouveau
depart en créant le
Domaine Anne et François
Gros Son pere, François,
apporte les parcelles de
vignes, tandis qu'elle gere
et travaille sur le domaine
Des 1995 son entreprise
se restructure, prenant
le nom de Domaine
Anne Gros et passant de
3 a 6,5 hectares pour
produire 11 crus dont
les Clos de Vougeot et
Vosne-Romanee «Pour
ma fille qui travaille
avec moi depuis un an
c'est moins dur», se

réjouit cette femme de
caractère dont les vins
font I unanimité pour leur
classicisme ll y a sept
ans elle a même fonde
un nouveau domaine
en Languedoc «Je me
suis en effet associée

a Jean Paul Joliot, un
viticulteur bourguignon»
De cette alliance est ne un
domaine de 15 hectares
qui produit une gamme
de 4 vins d appellation
Mmervois
Production : ne

BORDELAIS Chàteau Petit Grave! Aîné. Clos Saint-Julien

Catherine Papon-Nouvel,
génération Clos-St-Julien '

F ille de viticulteurs depuis quatre
générations et œnologue de
formation Catherine Papon Nouvel

a dû s imposer notamment face a son pere,
chez qui elle fait ses premieres armes
«/Vous n étions d accord sur rien entre
un problème de generation et une envie de
travailler différemment» se souvient-elle
Grâce aux prêts accordes aux viticulteurs, elle
acheté en 1989 un petit vignoble de Gironde,
dans les Côtes de Castillon Son travail a ete
recompense puisque le Château Peyrou affiche
aujourd hui I un des meilleurs rapports qualite/
prix des Côtes de Castillon En 1999 son pere
lui confie même la gerance des trois propriétés
familiales en Saint Emilion (château Gaillard

Catherine
Papon-Nouvel

Petit Gravet Aîné et Clos
Saint Julien) Une vraie
reconnaissance pour
cette femme discrète
"Être une femme
dans ce milieu est difficile ll faut apprendre a
travailler seule C'est dur dans la relation avec
le personnel a dommance masculine maîs aussi
dans les relations avec les autres viticulteurs
bienveillants maîs qui ne nous considèrent pas
d égal a égal Heureusement nous avons des
atouts i Nous sommes plus psychologues nous
avons un ego moindre » Des qualites que
I on découvre dans ses vins, équilibres autant
qu'harmonieux
Production • 160.000 bouteilles par an

Chàteau Climens
Bérénice Lurton

la quadra du
Sauternes

D erniere d'une famille de 10 enfants,
diplômée de Sciences Po Bordeaux,
Bérénice Lurton a hérite du

vignoble Château Climens «M*
situe a Barsac en Gironde
a I âge de 22 ans La
jeune femme sait qu'elle
n'a pas le droit a l'erreur i
La qualite du vm et sa
réputation reposent donc
sur une attention de tous
les instants Depuis 1993,
elle fait d ailleurs un travail
remarquable allant même jusqu'à convertir
le domaine de 30 hectares a la biodynamie
en 2010 A 43 ans, la jeune quadra peut
être fiere puisque ce Premier Cru Classe de
Sauternes depuis 1855 est toujours le plus
repute de Barsac et I un des plus grands
vins liquoreux au monde
Production : 30.000 bouteilles par an


