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SO Femme & Vin au 6ème Challenge entreprises du SNB 

 

 

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

21 juin prochain au 6ème Challenge entreprises du SNB (Sport Nautique Bergeracois). Elles 

sont 5 femmes de vin - vigneronnes, œnologue ou consultante - et elles s’essayent pour la 

première fois à l’aviron pour faire parler des vins et vignobles du Sud-ouest…autrement ! 

 

Toutes dans le même bateau ! 

Gaëlle est vigneronne au Domaine de Perreau, Brigitte au Château La Robertie. Patricia est œnologue chez 

Euralis, et Alexandrine a créé la société de conseil Oenostory. C’est Laurence, vigneronne au Domaine 

Haut Montlong à Monbazillac qui a convaincu les SO Femmes de constituer un équipage. Le 21 juin 

prochain, elle barrera la yolette SO Femme & Vin. « Si pour moi c’est une nouveauté, il y a quelques 

champions d’aviron dans la famille ! L’aviron est un sport d’équipe avec de jolies valeurs : il faut s’écouter, 

être solidaires pour mieux avancer ensemble. C’est tout à fait l’esprit de SO Femme & Vin. ». La jeune 

association créée le 27 mai 2014 à Bergerac, a en effet pour objectif de regrouper dans un réseau 

d’échange et d’entraide les femmes impliquées professionnellement dans la production, la vente ou la 

promotion des vins du Sud-ouest. Les entraînements ont démarré début avril et l’équipage s’est vite pris au 

jeu. Certaines travaillent ensemble, d’autres apprennent à se connaître. On échange sur les métiers des 

unes et des autres, l’actualité du vignoble, le tout en ramant avec un seul mot d’ordre : toutes dans le 

même bateau !  

 

Parler des vins et vignobles du Sud-ouest autrement 

« Le Challenge entreprises du club d’aviron bergeracois en est à sa 6ème édition - il est bien relayé et suivi 

sur le territoire. Participer avec SO Femme & Vin, c’est aussi une façon de parler autrement des vins et 

vignobles du Sud-ouest. De manière plus ludique ? », explique Gaëlle Reynou-Gravier, présidente de SO 

Femme & Vin. Faire la promotion des vins et vignobles du Sud-ouest, éduquer, faire partager sa passion, 

c’est l’autre objectif de l’association. A cette fin, elle a notamment organisé en septembre et octobre 

dernier l’opération Ecoles en Vendanges qui consiste à accueillir les enfants des écoles élémentaires dans 

les domaines viticoles pendant les vendanges pour leur faire découvrir le monde passionnant de la 

viticulture. Opération qui sera reconduite en 2015.  
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Euralis pour partenaire 

 

Patricia Guéry, rameuse d’un jour et vice-présidente de SO Femme & Vin, est l’une des 10 œnologues-

conseil Euralis qui accompagnent tout au long de l’année plus de 400 vignerons en Aquitaine. C’est donc 

tout naturellement que le groupe coopératif a tenu à soutenir SO Femme & Vin dans sa participation au 

Challenge entreprises 2015 du SNB. Euralis se reconnaît en effet dans les valeurs de solidarité et la volonté 

de promotion des savoir-faire de l’association. Soutenir l’équipage SO Femme & Vin est une façon de 

prolonger la relation privilégiée que le groupe coopératif Euralis entretient avec ses clients vignerons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contacts SO Femme & Vin : 
 

Gaëlle REYNOU-GRAVIER, présidente 

Tél : 06 81 08 98 36 
Mail : gaelle@vignobles-reynou.fr 

 
Alexandrine BOURGOIN, chargée de communication 

Tél : 06 88 79 23 22 

Mail : alexandrine.bourgoin@laposte.net 
 

www.sofemmeetvin.fr 

www.facebook.com/sofemmeetvin 
contact@sofemmeetvin.fr 
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