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Samuel Montgermont, élu nouveau Président de Vin & Société  
 
 

Réunis en Assemblée Générale le 25 novembre 2021, les 
membres de Vin & Société, fédérant l’ensemble des 
organisations représentatives de la filière vitivinicole française, 
ont élu à la Présidence Samuel Montgermont.  
 
Trésorier de Vin & Société depuis 7 ans, également Vice-
Président d’InterRhône et Président de l’Union des Maisons de 
Vins du Rhône, Samuel Montgermont partage les valeurs des 
hommes et des femmes de la vigne et du vin. A la tête de Vin & 
Société, il réaffirmera l’importance de ses missions :  
 
« Nos vins français sont un symbole de culture et de civilisation 
pour le monde entier, c’est dans l’affirmation positive de ses 
valeurs que nous trouverons notre place dans un dialogue serein 
avec les pouvoirs publics et les consommateurs de demain » 
explique Samuel Montgermont.  
 

Il succède à Joël FORGEAU, vigneron à Mouzillon, Président de la confédération des vignerons du Val de 
Loire et vice-président de la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à 
Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC). Après 9 années passées à la présidence du Vin & Société, 
Joël FORGEAU, ne briguait pas de nouveau mandat.  
 
L’ensemble des représentants professionnels de la production et du négoce a salué l’investissement et 
le professionnalisme du Président sortant et a souhaité plein succès à son successeur. 
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Vin & Société est une structure unique en France. Elle représente l’ensemble de la filière vigne et vin, soit 
plus de 500 000 acteurs directs et indirects, et fédère les deux familles que sont la production et le 
négoce. 21 interprofessions régionales et 7 organisations nationales agissent au travers de notre 
association pour défendre la place du vin en France et transmettre ses valeurs. Au nom des 500 000 
acteurs de la vigne et du vin, Vin & Société dialogue en permanence avec les pouvoirs publics et la société 
française. Leader d’opinion et porteuse de la dynamique de toute une filière, elle souhaite également 
être un laboratoire d’idées nouvelles pour le vin et la société de demain.  
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