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Brigitte Jeanjean
Directrice des domaines Jeanjean, groupe Advini

Brigitte Jeanjean est la directrice des Vignobles Jeanjean, la collection de 
domaines bio la plus représentative des grands terroirs languedociens. C’est 
en 1872 que la famille Jeanjean s’est installée à St Félix de Lodez, au nord de 
Montpellier, où les bureaux de l’entreprise sont installés depuis lors. Brigitte 
représente la 6ème génération de cette famille de vignerons, dont le principal 
trait de caractère est l’audace ! 
Avant d’intégrer la société, qui a donné naissance au groupe Advini, leader 
français des vins de terroir, Brigitte Jeanjean a d’abord commencé sa carrière 
au Québec, aux côtés de René Metge, pour l’organisation du rallye Harricana. 
Elle est depuis toujours une grande amoureuse du Québec, de ses gens, de 
sa nature, et la belle province le lui rend bien car c’est le premier marché des 
Vignobles. 



Des conseils pour celles et ceux qui 
souhaitent se lancer dans le secteur ?

« Mon premier conseil concerne des valeurs humaines. Le vin est un 
produit de la nature, il faut être passionné par le vin et faire preuve 
d’humilité et respect. 
Humilité face à la nature, que l’on se doit de respecter au maximum, 
c’est pour cela que les Vignobles Jeanjean sont l’un des pionniers 
du bio en Languedoc, tous nos vignobles (9 au total) sont certifiés 
bio en 2021. 
Respect de nos salariés, de leur travail, derrière chaque bouteille 
ce sont des heures de travail, depuis la vigne jusqu’à la mise en 
bouteille. 
Enfin, il faut faire preuve d’écoute, de bienveillance, sinon, on ne 
peut avancer en équipe. Je suis fière de dire que ce sont les valeurs 
que m’a inculquées mon père, Bernard .
Ensuite, que ce soit dans un domaine ou dans une autre entreprise, 
il faut du travail, savoir être bien entouré, car sans équipe, pas 
de succès. Être curieux, organisé, et surtout, savoir profiter des 
bonnes choses et aimer les partager. 
Dans le vin, la convivialité prime ! »



Quel est votre plus grand succès ?

« Travailler dans une entreprise qui porte votre nom implique une 
grande responsabilité ; nous nous devons de tout mettre en œuvre 
pour que l’entreprise soit pérenne et accomplisse sa mission qui est 
de révéler les plus beaux terroirs et appellations du Languedoc. 
C’est ça le succès de notre entreprise, continuer à être les 
révélateurs des plus beaux terroirs du Languedoc en élaborant 
des cuvées qui reflètent la beauté de ces terroirs, l’unicité de 
leurs vins, et surtout, qui fassent plaisir aux consommateurs ! »



Quelle est votre devise, au quotidien ?

« Être juste et assumer ses choix. »


