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Vins, business, management, femmes, hédonisme, spiritueux… 
Béatrice Cointreau se confie dans un blog à multiples facettes

Béatrice Cointreau, membre de l’Académie du Vin de France, a créé le blog 
www.beatricecointreau.typepad.fr pour confier ses impressions et ses expériences de 
femme d’affaires dans le domaine des vins et des spiritueux. Hédoniste, elle y présente 
régulièrement les thématiques de ses soirées « Les 5 Sens » et relate ses rencontres avec 
des personnalités du monde viticole, de l’art ou de la politique.

Arrière-petite-fille du fondateur de la maison Cointreau, petite-fille du fondateur de Rémy Martin, 
Béatrice Cointreau est issue d’une longue lignée de vignerons et de distillateurs. 

Titulaire d’une maîtrise en droit et d’un diplôme en marketing, elle poursuit des études en 
management à New York puis complète sa formation à l’Institut d’Oenologie de Bordeaux. Après un 
passage dans la publicité, elle intègre la maison Cognac Frapin à 24 ans. Quelques années plus 
tard, elle en devient la Directrice Générale. Dans la foulée, elle devient PDG de la maison de 
Champagne Gosset, « La plus ancienne Maison de Vins de la Champagne : Aÿ 1584 ».

Avec ses équipes, Béatrice Cointreau relève tous les défis : elle décuple la production de 
Champagne Gosset (passant de 350 000 cols à plus d’un million par an), développe la notoriété 
internationale de la marque et son rayonnement en créant de nombreux vins, des cuvées de 
prestige Gosset Celebris, à l’étiquette rouge et or, jusqu’au Blanc de Blanc Extra Brut lancé par 
elle en mars 2007. 

Autres créations, engendrées cette fois sur les terres de Charente : les cuvées Rabelais rivalisant 
d’esthétisme et de prouesse technique, des cognacs VIP XO ou Extra, l’eau de parfum 1270, 
reproduisant l’élégance et la palette aromatique des grands cognacs ainsi que les notes florales du 
cépage originel de la Grande Champagne, la Folle blanche. 

Pour exprimer cette imagination débordante, Béatrice se nourrit de rencontres et de complicités 
cultivées au fil des années avec ses collaborateurs et ses amis, des œnologues, sommeliers, chefs 
étoilés du monde entier. 

Bonne vivante comme son illustre ancêtre, François Rabelais, éprise de fêtes autour de grandes 
tablées, elle entraîne ainsi dans ses aventures bon nombre de personnes à travers des 
évènements singuliers : 
� le Trophée Gosset Celebris récompensant chaque année la meilleure carte des vins de 
Champagne ; 
� les Celebrissimes du Vin et de la Restauration, un déjeuner rendant hommage aux femmes 
françaises et étrangères excellant dans le monde des vins et de la gastronomie ; 
� les soirées « 5C » mariant Champagne, Cognac, Cigare, Café et Chocolat.

Question de style… Béatrice Cointreau aurait pu se contenter d’avoir le sens des affaires mais elle 
a toujours privilégié d’autres sens, des sources de plaisirs bien plus excitants : les plaisirs des 
dégustations, des moments de convivialités, d’échanges et de bonheurs partagés. 

C’est dans cet esprit, cette ardeur si communicative qu’elle continue aujourd’hui d’organiser chaque 
mois des soirées au Fouquet’s, baptisées « Les 5 Sens », courues par le Tout-Paris gourmet.
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La trame de ces dîners mensuels ? Des aventures sensuelles, des histoires de vins et de saveurs à 
écouter, admirer, sentir, toucher, goûter les yeux fermés ou la bouche ouverte. 

Toujours là où on ne l’attend pas, Béatrice Cointreau tient aussi un blog dans lequel elle confie ses 
impressions et ses expériences de femme d’affaires dans le monde des vins et des spiritueux.

Au fil des semaines, elle y relate ses rencontres avec des personnalités du monde viticole, de l’art 
ou de la politique. 

Hédoniste, elle évoque également ses dégustations de vins, mets ou cigares, et présente 
régulièrement les thématiques de ses soirées « Les 5 Sens », devenues en quelques mois le 
rendez-vous incontournable des épicuriens amateurs de dîners à sensations.

www.beatricecointreau@typepad.fr

Les prochaines soirées « Les 5 Sens »
Jeudi 5 février 2009

Vins de femmes et Femmes du vin
Mardi 5 mai 2009

Les Rosés de l’été

Contact presse
Wally Montay - L’Arrière-Cuisine 
Tel.: 01 42 26 29 67 / 06 87 23 66 29
@mail : wally.montay@larrierecuisine.fr

BY BC
Béatrice Cointreau
Boîte postale 77  92203 Neuilly-sur-Seine
@mail : beatricecointreau@bybc.fr



3 / 2

Arrière-petite-fille du fondateur de la maison 
Cointreau, petite-fille du fondateur de Rémy 
Martin, Béatrice Cointreau est issue d’une longue 
lignée de vignerons et de distillateurs. Après des 
études en management, elle intègre la maison 
Cognac Frapin à 24 ans. Quelques années plus 
tard, elle en devient la Directrice Générale. Dans 
la foulée, elle devient PDG de la maison de 
Champagne Gosset. 

Son nom évoque une liqueur mais c’est à la tête 
de deux maisons de Cognac et de Champagne 
que Béatrice Cointreau s’illustre pendant 25 ans. 
Avec ses équipes, elle développe la notoriété 
internationale de Champagne Gosset en créant 
de nombreux vins, des cuvées de prestige 
Gosset Celebris au Blanc de Blanc Extra Brut. 
Autres créations, engendrées cette fois sur les 
terres de Charente : les cuvées Rabelais, des 
cognacs VIP XO ou Extra, l’eau de parfum 1270
du Domaine Frapin, reproduisant l’élégance et la 
palette aromatique des grands cognacs. Membre 
de l’Académie du Vin de France, elle dirige 
aujourd’hui By BC, une société d’investissement 
et de conseil dans le domaine des vins & 
spiritueux.


