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Evènement
DIDIER FAGES

Nouveau président de l’Union des Oenologues de France

I

Les Œnologues de France ont élu un nouveau président, Didier Fages, le 24 mai dernier
lors de leur congrès national et renouvellent le bureau de leur Union

C’est un vent de renouveau qui soufflait sur

d'organisations professionnelles. Aujourd'hui,

l’île des Embiez où se tenait le Congrès

vice-Président de la Chambre de Commerce

national des Œnologues, du 22 au 24 mai,
occasion de conférences techniques mais

et de l'Industrie de la Marne en Champagne,

aussi de tenue des instances délibératives de

en tant qu’administrateur exécutif de Neoma

l'Union des Œnologues de France. A l'issue

Business School.

des commissions sur le site internet https://
oenologuesdefrance.fr ).

il est en charge de la formation, notamment

de l’Assemblée générale du 24 mai 2019,
c’est Didier Fages (région Champagne)

Lors des nombreuses réunions organisées

qui prend la succession comme Président

avec les oenologues des différentes régions

des Œnologues de France à Cyril Payon
lequel

entre juillet 2018 et avril 2019, Didier Fages
a convaincu la profession sur son ambition

ne se présentait pas pour un nouveau

qui est celle de renforcer l’influence des

(région

Languedoc-Roussillon),

mandat, après 9 années de présidence. Ce

Œnologues de France comme le syndicat

changement de présidence, pour un mandat

représentatif des Œnologues. Accroître

de 3 ans, s’accompagne d'un renouvellement

l’attractivité du syndicat, notamment auprès

complet des membres du bureau et des
commissions de l'Union des Œnologues de
France.

des jeunes oenologues, positionner les
oenologues comme une voix éclairée et
pragmatique sur les grands enjeux de la filière
vin, jouer pleinement le rôle de défenseur et

Didier Fages

promoteur des oenologues en France et à
l’international... des objectifs qui passeront

Originaire de l'Aveyron mais ancré en
Champagne depuis 1984, d’abord en poste
chez Westfalia Seprator puis chez Moët

par une plus grande visibilité, une identité
forte et partagée, une mobilisation accrue et
enthousiaste des oenologues.

Flennessy distribution, Didier Fages est
oenologue diplômé de l’école d'agronomie de

Didier Fages croit aussi en la nécessité

Montpellier et de l’institut des Flautes Etudes

d'une transformation de l’organisation pour

de Droit rural et d’économie agricole de Paris.
Agé de 60 ans, il a effectué toute sa carrière
en Champagne et occupe aujourd'hui la
présidence du groupe Sofralab, dont il a

une meilleure projection dans le futur tout en
renforçant l’ancrage régional à travers les 7
grandes régions qui composent l’Union des
Œnologues de France.

accompagné l'expansion en France et dans
le monde, spécialisé dans les produits et

Pour réaliser ces ambitions, le nouveau

traitements oenologiques pour la stabilisation

président sera entouré d'une toute nouvelle

et la qualité des vins. Didier Fages a une
longue expérience de la gouvernance
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équipe dans les instances de travail de l'Union
(retrouvez l’ensemble du Bureau national et

OENOLOGUES 6187586500507

