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Rouvmez. Formée en
sciences alimentaires à

l'EPFZ, elle voulait

travailler dans le vin et
le fromage mais la
Petite Arvine l'a
ramenée à l'entreprise

-

Valais. Malgré ce contexte familial qui

VÉRONIQUE
BESSON-ROUVINEZ

semblait la destiner à la viticulture, Véro-

Age: 35 ans

nique Besson-Rouvinez s'engage dans

Fonction: membre de la direction
Entreprise: Domaines Rouvinez
Nombre de collaborateurs: 100
Lieu: Sierre

une formation en sciences alimentaires à
l'EPFZ. «C'était pour travailler le chocolat
et le fromage. Certainement pas le vin.
Mes parents ont toujours dit à mes deux

Véronique Besson-Rouvinez est membre
de la direction des Domaines Rouvinez
depuis 2008. Fondée par son grand-père
en 1947, l'entreprise possède aujourd'hui
une surface importante de vignobles en

frères et moi-même que nous ne devions
pas nous sentir obligés de reprendre l'entreprise.»
C'est lors de son projet de fin d'études
qu'elle s'intéresse à la Petite Arvine. Elle
étudie le cépage valaisan en collabora-
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tion avec la HES de Sion et réalise alors
la richesse des métiers du vin. «Je suis
entrée dans la société familiale en tant que
stagiaire et j'ai appris les bases de la viticulture et du métier de caviste.» Elle participera aussi aux vendanges pour d'autres
domaines, dans le Piémont, en Italie, et en
Californie, d'où elle ramène une technique
de vinification inédite en Suisse.

Pendant sa formation de deux ans à
la Haute école d'oenologie de Changins,
elle prend rapidement ses marques dans
le contrôle qualité dont elle est maintenant responsable au sein des Domaines
Rouvinez. Elle prend les décisions impor-

tantes et stratégiques en concertation
avec ses deux frères, comme le lancement d'un vin haut de gamme en 2013.
Ces deux dernières années, Véronique
Besson-Rouvinez les a passées en Chine,

aux côtés de son mari expatrié pour un
projet dans l'industrie. «Mon équipe du
secteur qualité est très compétente. J'ai
pu déléguer beaucoup de tâches. Grâce
à des conversations Skype plusieurs fois
par semaine, j'ai pu assurer mes tâches
au sein de l'entreprise.»
Véronique Besson-Rouvinez passera

encore les deux prochaines années à
l'étranger, cette fois-ci en Allemagne,
avant de rentrer en Valais. «Pour l'avenir, je
projette de lancer un vin avec ma signature
et de me former encore davantage dans les

ressources humaines.»
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