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Créé en 1803 et situé à Pommard (Côte d’Or), le Domaine Parent est géré par deux 
sœurs, Anne Parent et Catherine Fages-Parent, représentant ainsi la 12ème génération et 
perpétuant la tradition familiale datant du XVIIème siècle.

Anne Parent possède une expérience professionnelle essentiellement dans le domaine 
du vin. 
Elle s’investit dans la défense, la promotion et la vulgarisation des vins de Bourgogne tant 
en France qu’à l’étranger, mais également dans le rôle que peuvent jouer les femmes sur 
le plan de la production, la consommation et l’économie en général. 

Anne est également Conseillère départementale de la Côte-d’Or et officie au CESER, 
Conseil Economique Social Environnemental Régional, une démarche citoyenne lui 
permettant d’être au service des autres, pour défendre et soutenir des projets qui amé-
liorent la qualité de vie dans nos territoires ruraux. 

Anne Parent
Viticultrice



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

comme le vôtre ?

« De l’audace, de l’engagement, de la persévérance, mais aussi de 
l’humilité et de la résilience.
Savoir prendre le temps, ne jamais céder à la facilité, être à l’écoute et 
dans l’observation de la nature. Partager et être curieux, essayer et se 
tromper. 

Au sein du Domaine Parent, nous accueillons des jeunes en formation 
pour leur transmettre nos savoir-faire, mais surtout la passion de notre 
métier et l’exigence d’excellence qui est la nôtre.

Notre philosophie et nos valeurs nous ont été transmises par les 11
générations précédentes, pour lesquelles nous avons beaucoup de  
respect et d’admiration. 
Chaque génération apporte sa contribution et s’adapte à son propre 
environnement. »



Quel a été votre plus grand succès ?

« C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais ce dont je suis 
le plus fière c’est d’avoir fait évoluer le Domaine vers la « lutte » biologique et 
biodynamique. 

Ce fût un challenge et une aventure passionnante, à tous points de vue, donc 
il a fallu oser, observer, comprendre, parfois douter, en même temps se former 
et convaincre les collaborateurs et les clients.

Aujourd’hui, c’est une évidence, qui se traduit par le plaisir et l’émotion que 
nos clients ressentent en dégustant nos vins, la confiance et la reconnais-
sance qu’ils nous témoignent.

Chaque jour, le soutien de notre équipe, de nos clients, de notre famille, ou 
lorsque la nature est parfois impitoyable « avec » les événements climatiques 
qui affectent notre production en volume, « nous » porte et je considère que 
ce sont là les vrais succès. »



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 ?

« L’excellence s’élève avec le cœur », c’est la devise du Domaine.

Profiter de la vie et de chaque instant, mais en donnant du sens à
celle-ci par l’amour et le respect de la nature, et du travail bien fait, la 
volonté de transmettre un savoir, la satisfaction et l’accomplissement 
d’avoir fait évoluer les choses. Enfin garder son âme, avec les vents et 
marées et non contre.

« La vraie générosité pour l’avenir consiste à tout donner au présent » 
(Albert Camus) avec enthousiasme et confiance ! »


