SO Femme & Vin, 1er réseau professionnel de femmes de vin du Sud-ouest :

Retour sur le succès du lancement officiel
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. Le 26 juin dernier, dans le cadre de Bordeaux Fête le
Vin, a eu lieu le lancement officiel de SO Femme & Vin. Une cinquantaine d’invités parmi lesquels
journalistes, officiels et personnalités du monde du vin ont répondu présents aux 2 rendez-vous
proposés par l’association. Le midi sur le Pavillon des Vins d’Aquitaine, puis en soirée au café
Tupina de Jean-Pierre Xiradakis, en partenariat avec les Vins de Bergerac et en présence du
président du CIVRB Paul-André Barriat, ils ont pu faire connaissance avec les SO Femmes et leurs
vins et découvrir les nombreux projets de l’association.
L’association, créée par Gaëlle Reynou-Gravier jeune vigneronne bergeracoise à la tête des Vignobles
Reynou à Saint-Michel-de-Montaigne poursuit les 2 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 2 objectifs.
Pour Gaëlle REYNOU GRAVIER, présidente de SO Femme & Vin, « L’opération de lancement est un vrai
succès ! Les retours de nos invités sont très bons et en marge de la manifestation nous avons reçu de très
nombreux encouragements. Cela nous conforte dans l’idée que ce type d’initiative est une nécessité : pour
les femmes de vin, qui trouvent dans le réseau un lieu d’échange et d’entraide salutaire (déjà plus de 30
adhérentes inscrites en seulement 1 mois d’existence) ; mais aussi pour la profession en général qui dans
un contexte de communication rendu très difficile par la loi Evin voit ici l’opportunité de parler du vin d’une
manière un peu différente ».
Selon Alexandrine Bourgoin, ingénieur en viticulture & œnologie et co-fondatrice de SO Femme & Vin, le
projet présente également de nombreux atouts pour le grand public. « D’abord parce qu’il est très facile de
s’identifier à ces femmes actives au quotidien ô combien normal : comme toutes les femmes d’aujourd’hui
elles jonglent entre vie professionnelle et vie familiale en essayant tant bien que mal de se ménager des
moments à elles. Ce qui les rend exceptionnelles, c’est finalement leur passion et l’énergie qu’elles
déploient pour faire bouger les lignes. Ensuite, le Sud-ouest véhicule une image très positive de convivialité
et simplicité qui rejaillit assurément sur les produits issus de la région. Ceux qui ont eu la chance jeudi
dernier de goûter les vins des SO Femmes et les spécialités locales concoctées pour l’occasion ne diront
pas le contraire ! Mais ne nous y trompons pas : si nos vins séduisent c’est aussi en raison du soin extrême
apporté à leur réalisation ».
La prochaine étape pour SO Femme & Vin ? L’opération Ecoles en Vendanges qui débutera au mois de
septembre 2014. Initiative lancée en 2013 par le cercle national des Femmes de Vin, Ecoles en Vendanges
consiste à accueillir des scolaires sur les exploitations viticoles au moment des vendanges. SO Femme &
Vin souhaite étoffer l’opération en proposant aux écoles diverses activités et supports pédagogiques.

Retour en images de la journée de lancement SO Femme & Vin du 26 juin 2014

Le speed-tasting des SO Femmes sur le Pavillon des Vins d’Aquitaine

Une palette de vins du Sud-ouest très riche : 45 références étaient proposées à la dégustation

Au café Tupina : interviews et dégustation des vins des SO Femmes

La présidente Gaëlle Reynou Gravier au micro de RTL2 le 27 juin 2014 en direct de
Bordeaux Fête le Vin, interviewée par Carole Vega, animatrice de RTL2 et marraine de SO
Femme & Vin
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