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Soirée Esprit & Vins au Féminin  

par CATELLA RESIDENTIAL. 
 

 

A l’occasion de la soirée « Esprit & Vins au Féminin » organisée par CATELLA 
RESIDENTIAL le jeudi 7 juillet 2022, près de 70 femmes de l’immobilier se sont réunies 
au 50 boulevard Haussmann, sur la terrasse de CYRUS CONSEIL. 
 

 

 

Fondé en 2009 par Marie-Noëlle Sixtre – Responsable du Développement et des Partenariats de CATELLA 

RESIDENTIAL, le cercle « Esprit & Vins au Féminin » a pour but de réunir des femmes du secteur immobilier 

et des viticultrices autour de dégustations de vin dans des lieux de caractère et compte aujourd’hui près de 400 

femmes référencées aux métiers variés (broker, conseil, promotion construction, asset management, 

investissement, notaires, avocates, direction immobilière, property management, géomètres, diagnostiqueurs, 

fund management, property, banque privée, architecture, décoration, environnement, végétalisation, paysagiste, 

real tech, exploitation de résidences gérées étudiants, senior, co living, urbanisme, communication). 

 

Valoriser les femmes de talent, contribuer à faire connaître leur savoir-faire, créer des moments de partage et 

de découverte, tel était l’objectif de la soirée organisée jeudi 7 juillet 2022 par CATELLA RESIDENTIAL en 

partenariat avec l’étude ALLEZ & ASSOCIES, représentées par Mes Nathalie Filbet Fournis et Jennifer 

Aeschimann. 
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En introduction de la soirée et en tant qu’invitée d’honneur, l’architecte de renom Manuelle Gautrand a 

partagé sa vision de « l’architecture comme création de valeurs » : « Avec la réparation de notre planète en 

ligne de mire, nos architectures doivent réussir à conjuguer un impact le plus faible possible sur 

l’environnement, et en même temps donner du sens, célébrer un programme et exalter chaque site. » 

 

L’occasion également de rencontrer des viticultrices passionnées et passionnantes : 

- Valérie Rouselle, propriétaire depuis 1994 du domaine Château Roubine, l’un des 23 domaines 

viticoles reconnus comme « Cru Classé » des Côtes de Provence. Avec 13 cépages plantés sur des 

parcelles bordées de pins et de chênes, les 72 hectares de vignes bénéficient de la plus grande 

attention pour donner aux vins toute leur singularité. Pour Valérie Rousselle, « La vigne est une liane, 

de me ̂me que le vin engendre un lien qui relie à quantité́ d’univers artistiques. C’est un lien particulier, 

très efficace. Un sentiment d’humilité se crée autour de la réalisation d’un grand cru. L’orgueil 

s’efface. ». Native de Saint-Tropez, passionnée et amoureuse de sa région, l’énergie communicative 

qu’elle déploie fait d’elle une femme vigneronne inspirante et animée par de nombreux projets. 

 

- Dorothée Salat, qui cultive de manière naturelle 80 hectares de cépages typiques des Côtes de 

Provence pour créer les vins fins du domaine de LA GRANDE BAUQUIERE situé au pied de la 

montagne Sainte-Victoire. « Le bonheur c’est de savoir oser, alors osons et aimons. » indique 

Dorothée Salat qui s’attache à proposer des vins « passeurs d’émotions ». 

 

 

Plus d’informations sur : 

• MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURES : manuelle-gautrand.com 

• DOMAINE LA GRANDE BAUQUIERE : domainelagrandebauquiere.com 

• DOMAINE CHATEAU ROUBINE : chateauroubine.com 

 

 

A propos de Catella Residential : 

 

Créée en 2002 par Claude Cayla, Catella Residential est une société de conseil et de commercialisation dédiée 

à l’immobilier résidentiel ancien et neuf pour habiter ou investir.  

Historiquement premier commercialisateur en Ile-de-France, Catella Residential couvre l’ensemble du marché 

résidentiel au travers de ses différentes activités : 

• Vente en Bloc pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés, 

• Vente en Lot par Lot grâce à son important réseau d’agents commerciaux et de conseillers en gestion 

de patrimoine, 

• Vente en Nue-Propriété avec un service clé-en-main de conception, de montage et de 

commercialisation de biens en démembrement. 

Catella rayonne sur l’ensemble du territoire français et se développe en région PACA grâce à son implantation 

à Nice. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : catellaresidential.fr | catellapatrimoine.fr | catella.com 
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