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Née en 1843, la Maison Besserat de Bellefon laisse depuis près de deux siècles son  
empreinte sur les tables et hauts lieux parisiens et perpétue une tradition de grande qualité en  
élaborant des vins réservés au secteur traditionnel de la gastronomie, de l’hôtellerie, des cavistes 
et des épiceries fines. Besserat de Bellefon est un véritable ambassadeur de l’art de vivre à la  
française.

Nommée en septembre 2020 à la Présidence de cette magnifique Maison, Nathalie Doucet,  
diplômée d’un Doctorat en marketing et membre de l’Institut Français des Administrateurs, a  
effectué l’ensemble de sa carrière en Champagne. 
Sa première mission en tant que Présidente a consisté à filialiser la Maison Besserat de  
Bellefon pour lui permettre de disposer de son propre réseau de distribution, d’une équipe com-
merciale et marketing dédiée. 

Son nouveau défi au sein de la Maison est de porter la marque vers une nouvelle dimension en 
toute autonomie au sein du Groupe Lanson-BCC.

Nathalie Doucet
Présidente de la Maison de Champagne Besserat de Bellefon



Des conseils pour celles et ceux qui  
souhaiteraient se lancer dans un projet 

comme le vôtre ?

« La Champagne est un secteur riche d’un terroir unique, d’une  
histoire, d’un savoir-faire, d’une valeur universelle, de marques, de 
noms et d’une organisation. Il est fondamental de bien comprendre les  
enjeux de la filière et de connaître parfaitement le produit. 

La Cuvée des Moines de Besserat de Bellefon, avec son processus 
unique et singulier au sein de l’appellation et ses bulles 30% plus fines 
que celles d’un champagne traditionnel, en est le parfait exemple. 

Pour travailler dans ce secteur, il faut donc être passionné par le  
produit et sa complexité. 
Il faut également choisir de travailler pour une Maison et partager son 
histoire : apprendre, comprendre, s’enrichir de celle-ci pour pouvoir  
apporter sa pierre à l’édifice en toute humilité. 

Il faut s’intéresser autant à la terre qu’aux hommes qui la travaillent et 
aux équipes qui préparent le produit pour pouvoir l’offrir sur les plus 
belles tables du monde. »



Quel a été votre plus grand succès ?

« Sans aucun doute d’avoir réussi à concilier vie familiale et profession-
nelle, avoir su trouver au fil des années un juste équilibre et fait des choix  
stratégiques qui m’ont permis de m’épanouir. 
Toute ma carrière, je me suis attachée à travailler en confiance, à être à l’écoute 
et à prôner la qualité et le respect. 

Mon parcours aura été jalonné de belles réussites collectives mais arriver à la 
tête de cette magnifique maison, riche de 180 ans d’histoire et de savoir-faire, 
sera incontestablement ma plus grande fierté. 

A mon tour de la faire rayonner et évoluer pour les générations futures,  
d’accompagner mes collaborateurs et de contribuer à leur bien-être et leur 
réussite à venir. »



La passion et la philanthropie, valeurs maitresses qui régissent Regards de Provence, qui m’animent au service de l’intérêt général, mais c’est aussi le fait d’associer dans 
notre dynamique des partenaires du monde économique, tel que Grant Thornton mécène de notre action, du monde touristique ou des collectivités territoriales pour 
qu’ensemble nous rendions sa véritable destination culturelle à ce territoire. »Quelle est votre devise ?

« Quel que soit l’obstacle, la difficulté, ne jamais renoncer. »

« Fille d’officier, j’ai reçu une éducation qui m’a poussée au dépasse-
ment de soi et à toujours positiver les choses. A voir le verre à moitié 
plein en somme. »


