
 
 

 

 

Gaëlle Reynou Gravier, jeune vigneronne bergeracoise à la tête des Vignobles Reynou à Saint-
Michel-de-Montaigne et présidente de SO Femme & Vin, est à l’origine du projet : « Lorsque j’ai 
repris l’exploitation familiale en août 2013, j’ai senti la facilité avec laquelle il était possible de 
s’isoler. Bien sûr, l’offre d’accompagnement technique proposée aux vignerons est riche mais pour 
moi l’enjeu n’était pas là. J’ai très vite éprouvé le besoin d’échanger avec des personnes qui 
avaient vécu ou vivaient les mêmes choses que moi, se posaient les mêmes questions ». Aidée 
d’une ancienne camarade de promotion de Bordeaux Sciences Agro, Alexandrine Bourgoin, elle 
décide de sauter le pas et lance l’aventure SO Femme & Vin. Début avril, les premières 
professionnelles du vin sont contactées. L’idée séduit et au lendemain de l’assemblée générale 
constitutive du 27 mai 2014, elles sont déjà une trentaine de femmes à adhérer. 
 
Journalistes, officiels et personnalités du monde du vin sont conviés au lancement officiel de SO 
Femme & Vin le 26 juin 2014, dans le cadre de Bordeaux Fête le vin. Lors de cette journée, les 
professionnels et les journalistes pourront faire connaissance avec les SO Femmes et leurs vins à 
l’occasion de 2 rendez-vous : 

- A 11h00 sur le Pavillon des Vins d’Aquitaine : conférence de presse 
- A 11h30 sur le Pavillon des Vins d’Aquitaine : speed-tasting en partenariat avec l’AAPrA 

(Agence Aquitaine de Promotion Agroalimentaire). 
- A partir de 18h00 au Café Tupina, 1 quai  Sainte Croix (un établissement de Jean-Pierre 

Xiradakis). Cette soirée de lancement est organisée grâce au soutien des Vins de Bergerac. 
Les nombreuses vigneronnes présentes feront déguster leurs cuvées autour d’un buffet de 
spécialités du Périgord  (foie gras IGP) et du Sud-ouest.  

 

SO Femme & Vin, 
Premier réseau professionnel de femmes de vin du Sud-ouest est né ! 

 
Elles sont vigneronnes, œnologues ou chargées de communication et le 27 mai 2014 à 
Bergerac, elles ont créé SO Femme & Vin, une association de loi 1901 à but non lucratif, 
premier réseau professionnel de femmes de vin du Sud-ouest. 
L’association poursuit les deux grands objectifs suivants : 

- Regrouper dans un réseau d’échange et entraide les femmes impliquées 
professionnellement dans la production, la vente ou la promotion des vins du Sud-
ouest 

- Promouvoir les vins et les vignobles du Sud-ouest. 
SO Femme & Vin propose d’entreprendre des actions d’éducation et d’organiser des 
évènements pour satisfaire ces deux objectifs. Le premier évènement, le lancement officiel,  
aura lieu le 26 juin 2014, à Bordeaux Fête le Vin. D’autres actions suivront avec notamment 
en septembre l’opération Ecoles en Vendanges, qui consiste à accueillir des scolaires sur 
les exploitations viticoles 
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