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Alexis MARTINOD est le nouveau directeur  
du Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie (CIVS)  

et du Syndicat Régional des Vins de Savoie (SRVS) 
 

 

 

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. 

 

Sa mission est large sur plusieurs axes : 

→ La filière : il fera évoluer les services et les cahiers des charges, 

gérera les contrôles internes et la dématérialisation, 

→ Production et environnement : il se souciera de la montée en gamme des Vins de Savoie, des productions 

d’avenir et des attentes sociétales, 

→ Développement des marchés : priorité à l’export et à l’oenotourisme. 

 

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. 
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