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AQUITAINE

LAURE CANU, LA CONNECTEE
Son parcours Débarquée de Panssurun coup
de tète en 2011, cette ancienne avocate d'affaires
de 33 ans est le brasdroifde l'incontournable Sylvie
Cazes, patronne de Château Chauvin et présidente
de la future Cite des civilisationsdu vm Après avoir
repris des étudesen marketing etvente devins
etspintueux, elle savoure sa belle reconversion
et bouscule un univers un brin ankylose

157895755f70770ba2e94344ae09059e1366816af1e859b

ELLES FONT PETILLER
LE BORDEAUX !

Sd stratégie «N'étant pas "nee'dans le vm, fa
unevision de ce milieu totalementdifferente de celle
de Sylvie A Bordeaux on est un peu déconnecte
du consommateur, donc il fa ut être très présentsur
les marches, aller au contact du public On vient
de creer le site internetetla page Facebook du
château Je n'ai pas la pretention de ra|eunirquoi

RENCONTRE AVEC SIX SPECIALISTES DU VIN
QUI RIVALISENT D'IMAGINATION POUR FAIRE
CONNAÎTRE LES GRANDS CRUS DE LA RÊGION.

Château Chauvin I, Les Cabanes Nord, Saintemilion

PAR ANNE-FLORE GASPAR-LOLLIOT

Tel • 05 57 24 76 25. www chateauchauvm com

sur mon travail Et |e pousse Sylvie a personnifier
son domaine, car e estee que recherchent
les consommateurs, surtout les jeunes »

notre passion auxtourisles de passage ou aux

SANDRINE ET CATHERINE
HERAUD, LES PASSIONNEES

curieux Nous organisons aussi des expositions

Leur parcours Chez les Heraud ou la vigne

dans les murs Si habituellement nous recevons

est une affaire de filles ces deux sœurs de

des artistes, nous rendons actuellement

38 ans (Sandrine) et 36 ans (Catherine) sont

hommage au frere de notre arrière grand

la troisieme generation de femmes a prendre

mère, décédé en octobre 1918, à travers une

les commandes du chateau Saint Christoly,

exposition sur la Grande Guerre C'est lui qui

dentelles sont proprietaires depuis 2010

aurait dû reprendre le château eton trouva it

La cadette gère la vigne et les chais, tandis que

que le sujet parle à (cutie monde Nous avons

l'aînée s'occupe de la vente el de la gestion

retrouve sa correspondance avec sa mere efsa

Leur stratégie « Depuis plusieurs années, nous

sœur, que l'on presente sur les barriques L'expo

essayons de developper l'oenotounsme sur

est ouverte a tous lesvisiteurs, clientsou non »

lequel nous misons beaucoup Notre propriete

Château Saint Christoly I bis, impasse de la Mairie,

est ouverte tous les purs auxvisites etaux

Saint-Chrisloly-Médoc Tél 05 56 41 82 OI

dégustations pourfoire decouvnrnotre métieret

www chateausaintchristoly com
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que ce soit, maisc'estvrai que mon âge impacte
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LATIFASAIKOUK,
LA TOUCH E A TOUT
Son parcours Fille d ouvrier agricole
cette vigneronne dorigine marocaine
de 37 ans ne conçoit son travail qu a
I image de ses bouteilles étiquetées

MARIE-PIERRE LALLEZ,
LA GENEREUSE

de fuchsia touten couleurs1
Sa stratégie «Je fais tout moi même
de la taillea la livraison etmesdeux

Son parcours En 1997
lorsque ses parents mettent en

appellations (medoc et haut medoc)
ont leurs habitues Ma nouveaute
le rose que|a conditionne dans des

vente le chateau desTourtes
Marie Pierre quitravaillealors
au service market ng d une
entreprise a Stuttgart décide

bouteillesd I litre Uesponsonseaussi
des evenements comme le Rallye

de reprendre le domaine
blayais avec son man (ingénieur
industriel) et sa sœur cadette

des Gazelles ou des associations
(actuellementLa Prem se quireunt
des lesbiennes) et|e participe
a des fest vais et des manifestations
comme le Reggae Sun Ska

Emmanuelle (specialiste de
la finance aux Etats Unis)
Lannee suivante ils acquièrent

le Lacanau WindTrophee »
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le chateau Haut Beyzac
Sa strategie « Nous essayons de

Domaine viticole Saikouk Chateau Le Mont
du Puit 4 rue du Chateau Samt-Seurin-

proposer I offre œnotounstique
la plus complète possible visites
guidées des chais dégustations

de-Cadourne Tel 06 81 33 51 62
www saikouk fr

ateliersdassemblage Etnous
organisons le 3 octobre
une journee Vendange du
coeur durantlaquelleonpeut
vendanger manuellement
fouler les grappes aux piedset
partager un repas Les ventes
réalisées seront reversées a
notre association au Cambodge
pour I amelioration des ecoles
tres reculées >
Vignobles Raguenot Saint-Caprais-

MELANIE TESSERON, LA CREATIVE

donc formée Mon oncle gere le chateau de mam

Son parcours Apresde b illantes etudes a Londres

de maitre et |e rn occupe de dépoussiérer la charte
graphique du lieu Je mets a prof it ma formation

et notamment un passage parla prestigieuse ecole
dart Saint Martms cette Franco Anglaise de 37 ans a
délaisse le design pour Chateau Pontet Canet I un des
rarescrus classes de 1855 en biodynamie Un Duad
(d plome universitaire d aptitude a la dégustât on)
et un master de gestion de domaine viticole plustard

de-Blaye Tel 0557326515

elle ra eura) I image de la propriete
Sa strategy En arrivant a Bordeaux |airealseque

www Yignoblesraguenot fr

|e ne connaissais pas grand choseauvm Je me suis
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artistique en dessinant les etiquettes des boute Iles
les brochures e le site interne! Et au pur le pur
|e gere les taches urgentes au se n du vignoble
U ne fonction qui demande une grande polyvalence
d autantque nous multiplions également les efforts
que nécessite la culture biodynamique >
Chateau Pontet-Canet Pauillac Tel 05 56 59 04 04
www pontet-canet com
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