
Vin & Société est une structure 
qui fédère et représente l’ensemble 

des acteurs de la fi lière viticole 
française : production, négoce et 
interprofessions. Composée de 29 
membres (7 organisations natio-
nales, 22 organisations profession-
nelles régionales), cette association 
de loi 1901 est l’interlocuteur unique 
du public sur tous les sujets touchant 
au vin pour la santé, la prévention, la 
société, ou l’art de vivre.

L ’Assemblée Générale de Vin & Société vient d’élire Joël 
Forgeau à la présidence de l’Association pour 2 ans. Il 
succède à Marie-Christine Tarby-Maire qui a exercé cette 
fonction de 2007 à 2012.  

A 46 ans, Joël Forgeau est un acteur bien connu de la fi lière viticole 
française : 

•  Au niveau régional,  il est engagé depuis 15 ans dans le syndicat 
des vins du Muscadet et, depuis 4 ans, il préside cette structure. 
Il est également membre d’Interloire et Président de la confédé-
ration des vignerons du Val de Loire.

•  Au niveau national, il est membre du conseil d’administration de 
la Confédération Nationale des Appellations d’Origine Contrô-
lées depuis 4 ans. Il en est le  Secrétaire Général adjoint depuis 
1 an.

Depuis 1988, avec son épouse  Florence, il est à la tête d'une 
exploitation de 21 hectares à Mouzillon sur l’aire d’appellation 
Muscadet Sèvre et Maine.

« Le vin occupe une place centrale 
dans notre pays. Cet héritage a façonné 

nos paysages, notre histoire, notre goût et consti-
tue un atout économique indéniable en particulier 

au-delà de nos frontières. Il fait partie intégrante de notre 
culture. Je souhaite poursuivre le travail entrepris depuis 

plusieurs années par Vin & Société  : en toute chose il faut de 
la mesure ; ni excès, ni privation mais de l’éducation et de la 
prévention. Du plaisir et de la responsabilité »

À PROPOS DE 
VIN & SOCIÉTÉ

    Joël Forgeau, 
  élu Président 
     de Vin & Société

Joël Forgeau, 
Président de Vin & Société
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PARIS, LE 6 DÉCEMBRE 2012

LA PAROLE À…

Joël Forgeau
Président de Vin & Société
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