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Partie du cocon familial en Charente-Maritime à 17 ans pour une expérience de 
vie au Texas, je suis ensuite revenue en France faire mes études d’ingénieure en 
agronomie à l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan à Toulouse. 
L’opportunité s’est présentée d’entrer dans le secteur bancaire, au sein du groupe 
Crédit Agricole, pour y être chargée d’affaires au service des entreprises, tout 
d’abord dans le domaine viticole à Beaune en Bourgogne, puis à La Rochelle, 
dans différents secteurs d’activité. 
 
En 2021, j’ai rejoint l’entreprise familiale pour m’installer, en 2022, aux côtés de 
mon frère, mon cousin et mes parents. J’ai en charge les parties administrative, 
financière, comptable et commerciale, ainsi que la relation avec les fournisseurs 
de matières sèches et la gestion des stocks. 
Il me tient aussi à cœur d’être présente dans le vignoble, au contact de la production 
pour les travaux manuels comme la taille, le palissage, l’épamprage ou la récolte.
Le domaine s’étend aujourd’hui sur 70 hectares. Nous y produisons les trois produits 
de la région : des vins blancs, rouges et rosés d’IGP (IGP Vins Charentais), des 
Pineaux des Charentes (vin de liqueur) et du Cognac. 
Notre fierté est d’entretenir et de développer le savoir-faire familial : être vigneron-
récoltant est pour nous une philosophie. 
Notre famille, pionnière dans les vins IGP Charentais, porte une attention  
toute particulière à ses produits, qu’elle élabore avec passion. 

Camille Hauselmann
Viticultrice, Domaine de la Chauvillière



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

comme le vôtre ?

Avoir soif d’apprendre, être polyvalent et agile, car les journées 
sont imprévisibles, mais toujours riches d’enseignements. 

Savoir s’entourer de conseillers experts pour mener à bien tous 
ses projets.



Quel a été votre plus grand succès ?

Celui d’avoir su quitter un métier que j’exerçais avec passion 
au sein du groupe Crédit Agricole, pour me retrouver, comme 
mes clients, cheffe d’entreprise ! 

L’enjeu était grand : me faire une place dans l’entreprise 
familiale, créée par notre grand-père et développée par nos 
parents, et former une équipe avec mon frère et mon cousin 
pour faire perdurer notre nom au sein de l’appellation IGP 
Charentais (et les AOC Pineau des Charentes et Cognac). 
C’est un défi personnel : faire preuve d’agilité pour s’adapter 
aux imprévus constants d’un nouvel environnement. La météo 
en est un bon exemple. 



Quelle est votre devise ?

« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper 
que de la meilleure façon d’aller de l’avant » (Paulo Coelho) 
Cela reflète ma façon de penser.


