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Le dossier à remplir aura été un peu fastidieux, il aura fallu répondre à des dizaines de 
questions, expliquer ses choix… Mais finalement, participer au concours Talents de la 
création d'entreprise organisé par les Boutiques de gestion n'aura pas été vain puisque 
Chantal Horiot, propriétaire du Caveau des Riceys, vient de se voir décerner le prix 
Talents de Femmes 2012. 

Suite à une présélection sur dossier, la Ricetonne est repassée devant un jury mi-juin. 
« Je devais venir avec quelque chose qui caractérise mon activité, se souvient-elle. 
Comme nous avons ici les trois appellations, j'avais apporté dans une petite hotte une 
bouteille de champagne, une bouteille de coteaux champenois, du rosé des Riceys et 
deux ou trois produits du terroir. » 
Autant de produits que Chantal Horiot propose dans son magasin, spécialisé dans la 
vente et la dégustation de produits locaux et régionaux. En activité depuis le 23 avril 
2011, la créatrice du Caveau des Riceys a bénéficié des dispositifs Envol et Nacre, 
ainsi que d'un fonds de garantie à l'initiative des femmes (dispositif gouvernemental 
pour encourager la création d'entreprises par des femmes). Aujourd'hui, elle poursuit 
son bonhomme de chemin, en organisant, outre ses dégustations et confections de 
paniers garnis, des soirées à thème, une fois par mois. 
 
Notoriété et crédibilité  
La Ricetonne a su mettre en valeur ses produits et sa boutique en affichant notamment 
un dynamisme à toute épreuve. En obtenant le prix Talents de Femmes, Chantal 
Horiot espère acquérir une notoriété supplémentaire. Déjà citée dans le Guide du 
Routard 2012-2013, elle estime qu'il est « intéressant qu'on parle de nous par ce biais, 
c'est bénéfique à terme : on est plus crédible. » 
En septembre, la propriétaire du Caveau des Riceys saura également si elle est 
primée, dans le cadre de sa participation au concours d'Aube Initiative. Cet objectif 
n'est toutefois pas la priorité puisque le projet de Chantal Horiot à court terme est de 
faire évoluer son site internet. 
Créé avant même l'ouverture du magasin, celui-ci référence tous les produits 
disponibles à la vente et en dégustation. Toutefois, devant le nombre important de 
touristes qui lui demandent d'expédier de la marchandise, Chantal Horiot s'est dit 
qu'elle avait tout à gagner en se dotant d'un site marchand. La vente en ligne pourra 
alors faciliter les opérations. 
 
Enfin, second objectif, prendre une personne à mi-temps, notamment pour gérer ce 
site, permettant par là même de dégager un peu de temps à la patronne, qui ne 
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compte pas ses heures depuis l'ouverture du Caveau des Riceys et travaille d'arrache-
pied à faire connaître - et reconnaître - la boutique. C'est ainsi qu'elle a entrepris de 
communiquer auprès de tous les professionnels, associations et collectivités de l'Aube 
et du nord de la Côte-d'Or. 
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Légende : Déjà référencée dans le « Guide du Routard », quinze mois seulement 
après l'ouverture du Caveau des Riceys, Chantal Horiot vient en outre de recevoir le 
prix Talents de Femmes 
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