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LE DECLIC ?
Au départ je voulais faire Agro dans le secteur des eaux et forêts. Parallèlement, j’ai rencontré des
gens dans le secteur du vin et les ai trouvés plus marrants, épicuriens et sympathiques. C’est ce qui
m’a décidé. Cela faisait déjà quelques années que j’appréciais le produit et l’idée de m’amuser dans
mon métier m’a séduite. Je n’ai pas été déçue de mon choix.
La formation à durée sept ans : d’abord 2 ans de prépa (math sup. bio, math spé) puis, sachant que
mon diplôme ne me suffirait pas et n’étant pas fille de viticulteurs, j’ai passé un DEA d’œnologie à
l’Institut D’œnologie de Bordeaux. Pour finir, j’ai réalisé une année de gestion d’entreprise.

VOUS ET VOS CONFRERES ?
Pour trouver un poste de directeur d’exploitation en 1987 la région de Bordeaux m’a semblé un choix
évident.
On se retrouve régulièrement entre collègues, et je ne rencontre aucun souci il se trouve que
beaucoup de gens de ma génération sont ouverts à la féminisation de la profession.
Par contre, lorsque vous possédez une grande propriété on vous regarde au départ de travers et c’est
un souci réel pour être prise au sérieux. Il faut un peu de temps pour montrer qu’on sait faire et
beaucoup vous attendent plus au tournant qu’un homme. Au bout de 6 ans passés ici, je commence à être
prise au sérieux.
Je dirige ici

vingt neuf personnes quelques femmes mais une majorité d’hommes.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS
VOTRE PROFESSION ?
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Dans la gestion des personnes, n’étant pas « baraquée », on est plus obligé de convaincre que de
s’imposer.
Des choses se disent sur la capacité des femmes au niveau dégustation, elles seraient plus sensibles.
Je ne m’avancerai pas sur ce terrain car la dégustation, c’est comme le violon , ça se travaille.
Quand on se retrouve dans des réunions techniques de collègues nous sommes une ou deux femmes parmi
les hommes et tout se passe dans le respect, d’égal à égal.

