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Comité Interprofessionnel 
des Vins de Savoie

Alexis Martinod, 44 ans, 
originaire d’Annecy, a pris 
ses fonctions le 11 juin 
dernier, succédant 
à Michel Bouche, qui 
a consacré avec la passion 
qu’on lui connaît 35 ans à 

cette mission. Responsable pendant 
17 ans de Savoîcime - ODG commun 
à la Tomme de Savoie IGP, Emmental 
de Savoie IGP et Raclette de Savoie 
IGP - puis pendant près de 4 ans 
du Pôle Excellence Bois, cet homme 
de terrain a une bonne expérience 
du développement, de la défense 
et de la promotion de produits et 
de filières d’excellence. Et le travail 
collaboratif et l’échange avec 
les professionnels est son ADN. 
Alexis Martinod a été d’emblée 
plongé à son arrivée au cœur de 
la fragilité du métier de vigneron : 
chaque année la grêle frappe 
plus violemment un vignoble, 
le 15 juin c’est le vignoble du sud de 
Chambéry qui a été très touché, avec 
150 hectares de vignes endommagées 
entre 80 et 100 %, obligeant à 
un accompagnement urgent des 
vignerons touchés - parfois les 
mêmes qui ont subi le gel il y a 2 ans - 
et à repenser le système de défense 
et d’assurances.

Maisons & Domaines Henriot
Antoine Granger a rejoint 
Maisons & Domaines Henriot 
en tant que Directeur 
Commercial pour la France 
et l’international. Il sera 
membre du Comité Exécutif 
de Maisons & Domaines 

Henriot sous la responsabilité 
de Richard Moreau, Directeur 
Général de Maisons & Domaines 
Henriot. Âgé de 36 ans, Antoine 
Granger a réalisé l’ensemble de 
sa carrière dans le secteur des vins 
& spiritueux. Ce Bordelais, diplômé 
de Sup de Co Reims (Neoma Business 
School), a débuté sa carrière dans 
le groupe Laurent Perrier avant 

de passer plusieurs années aux 
États-Unis pour le groupe Rémy-
Cointreau. Depuis plus de 8 ans, 
Antoine Granger travaillait pour le 
groupe familial Thiénot Bordeaux 
Champagnes, où après différentes 
fonctions de directions marketing 
& commerciales, il dirigeait l’activité 
export. « Je suis très heureux d’accueillir 
Antoine dans notre équipe, il va nous 
apporter son expérience et sa connaissance 
des marchés et nous permettre d’accélérer 
le développement de nos Maisons et de leurs 
marques » a déclaré Richard Moreau, 
Directeur Général de Maisons 
& Domaines Henriot.

Famille Picard, Château 
de Chassagne-Montrachet

Antoine Lepetit de 
la Bigne, collaborateur 
d’Anne Claude Leflaive 
pendant 9 ans, rejoint 
Famille Picard au Château 
de Chassagne-Montrachet. 
Connectée depuis longtemps 

avec ses terroirs bourguignons, 
accordant sa priorité à la vigne, 
accompagnant avec bienveillance 
les raisins tout au long de leur 
évolution, Famille Picard signe sous 
la houlette de Francine Picard ses 
Chassagne-Montrachet, Puligny-
Montrachet et Saint Aubin issus 
de vignes cultivées en biodynamie 
“Au Pied du Mont Chauve”, 
soit une trentaine d’hectares.
Ingénieur agronome (Agro Paris), 
spécialisé en viticulture (master 
Viti-Œno de l’Agro Montpellier) 
et œnologue (Montpellier), 
Antoine Lepetit de la Bigne a été 
initié à la dégustation par Philippe 
Bourguigon (meilleur sommelier 
de France en 1978). Quatorze 
années de pratique de la viticulture 
biodynamique (dont un millésime 
avec Olivier Humbrecht, domaine 
Zind-Humbrecht, en Alsace et neuf 
années avec Anne-Claude Leflaive au 
sein du prestigieux Domaine Leflaive 
à Puligny-Montrachet) ont marqué 
son engagement pour une viticulture 
qualitative et écologiste.
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CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
Thomas Dô 
Chi Nam a été 
nommé Directeur 
Technique 
du Château 
de La Rivière 

et remplace Manon Deville. 
Ingénieur agronome et 
œnologue de formation, 
et fort d’une expérience de 
25 ans dans de prestigieuses 
propriétés médocaines, 
Thomas intègre l’équipe du 
Château de La Rivière avec 
comme objectif principal 
l’amélioration qualitative 
des vins. « Cette recherche 
qualitative est le socle de 
notre engagement depuis 
plus de 20 ans maintenant 
à La Rivière. Ensemble, 
et entouré des équipes 
de la propriété, nous allons 
continuer dans cette voie 
de l’excellence. »

UNION 
DE LA SOMMELLERIE 
FRANÇAISE

Lundi 3 juin, 
Lyon est devenue 
la capitale de 
la Sommellerie 
Française ! 
La ville a 

en effet vécu la réélection 
de Philippe Faure-Brac 
comme Président de 
l’UDSF, puis célébré le 50ème 
anniversaire de l’Association 
avec une impressionnante 
soirée de gala qui s’est 
déroulée à l’Abbaye de 
Collonges Paul Bocuse 
en présence de plus de 
400 convives. Après 3 ans 
à la tête de l’Union de 
la Sommellerie Française, 
Philippe Faure-Brac est 
reconduit pour un 2ème 
mandat de trois ans. Meilleur 
Sommelier du Monde 1992, 
Meilleur Ouvrier de France 
Honoris Causa 2015, auteur 
de nombreux ouvrages sur le 
vin et propriétaire du Bistrot 
du Sommelier (Paris 8ème).
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