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Sophie Pallas a pris, ce lundi
25 juin, ses fonctions en
tant que Directrice Générale des Services au sein de
l'Union des Œnologues de
France.
Après un diplôme de l’ESSEC et un premier parcours
en marketing, c’est par passion que Sophie Pallas
rejoint le monde du vin et
obtient le diplôme d’Œnologue de la Faculté de
Bordeaux en 2000.

et en Afrique du sud, la gestion de domaines viticoles,
la création d’une agence de
relations presse spécialisée
dans le vin mais aussi le
développement de sociétés
dans le domaine des produits œnologiques.
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Sophie Pallas dirigeait
depuis 2008 Oenoppia,
l’association internationale
des produits et pratiques
œnologiques.
Sophie prend donc la direction de l’Union des
Œnologues de France dont
les missions principales sont
de développer l'action syndicale de l'Union des Œnologues de France auprès des
institutions de la profession
et d'accroître le réseau des
Œnologues.

Nouveau métier, nouveau
point de départ… qui la
conduit dans des expériences aussi variées que la
vinification en France
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Créée en 1959, l’Union des
Œnologues de France
(U.Œ.F) est le syndicat professionnel chargé d’assurer
la reconnaissance et la défense de la profession
d’Œnologue. L’U.Œ.F fait
entendre la voix de la profession auprès des organismes interministériels et
internationaux pour conférer à l’œnologie la place
qu’elle se doit dans les
enjeux de la production et
de la consommation des
vins.

L’Union des Œnologues de
France est présidée par Cyril
Payon et regroupe aujourd’hui 1 500 adhérents repartis dans 7 antennes régionales (Alsace, Bordeaux Sud
Ouest, Bourgogne Centre
Est, Champagne, Languedoc
Roussillon, Vallée du Rhône
Provence Corse et Val de
Loire).

L’U.Œ.F. a développé de
nombreuses activités s’appuyant sur l’expertise scientifique et technique des
œnologues: des concours de
dégustation tels les Vinalies®
(Nationales et Internationales) et Le Mondial du Rosé®, des cycles de formation
professionnelle et d’initiation à la dégustation auprès
du grand public, des prestations de comparaison interlaboratoires (chaîne d’analyses).

