
Les Fils Maye à Riddes : une nouvelle équipe pour un renouveau familial 

La cave familiale Les Fils Maye s’organise pour poursuivre son développement. A cette fin, elle 

renforce son Conseil d’administration et renouvelle sa direction. La famille Remondeulaz affirme 

sa présence en proposant l’un des leurs pour assurer la direction des opérations. 

M. Philippe Nantermod a été nommé à la présidence du Conseil d’administration : le conseiller 

national valaisan succède ainsi à Me Léo Farquet qui quitte ses fonctions après l’avoir présidé 

durant huit ans. Par ailleurs, l’actuel directeur de la société, M. Michel Duc, cessera son activité 

qui sera reprise dans une phase de transition par M. Stéphane Maccaud, puis à terme par un 

membre de la famille avec M. Thierry Remondeulaz. 

Ces changements à la tête des Fils Maye s’inscrivent dans une phase de transition importante 

initiée l’été dernier et visent à affirmer un engagement familial dans une entreprise qui célébrera 

ses 130 ans en 2019. 

M. Michel Duc, directeur actuel, quitte la société après des années de bons et loyaux services. Avec lui 

à sa tête, Les Fils Maye SA ont connu une spectaculaire progression en termes de qualité, raflant plus 

de vingt médailles d’or et d’argent rien que pour l’année 2018. Toute la société et le Conseil 

d’administration remercient M. Michel Duc pour son travail. 

Les Fils Maye SA abordent aujourd’hui un tournant stratégique. La société fait appel à de nouvelles 

compétences. M. Stéphane Maccaud prendra la fonction de directeur de transition et aura pour mandat 

de mettre sur pied les projets destinés à renforcer la commercialisation des produits de la société. M. 

Maccaud représente pour l’entreprise la personne idéale pour réaliser cette évolution importante. En 

effet, ce dernier bénéficie d’une large compétence et expertise reconnue dans le monde des articles de 

marque et de la gestion d’entreprises. Dirigeant et manager à succès, spécialiste des entreprises 

familiales, il a notamment travaillé 10 ans chez Rivella avant de rejoindre en 2008 la Maison Gilliard 

qu’il a redressée avec succès.   

Il sera accompagné dans son activité par M. Thierry Remondeulaz, membre actuel du Conseil 

d’administration et qui prendra la direction de la société dans le courant 2019. M. Thierry Remondeulaz 

dispose d’une longue expérience dans le domaine des produits de marque et de la gestion d’entreprise, 

comme directeur de la succursale suisse d’un célèbre groupe, et apportera ses compétences pour la 

conduite d’une entreprise qui reste en mains familiales.  

Avec ces changements et cette nouvelle dynamique, le Conseil d’administration veut se donner les 

moyens de fixer un nouveau cap pour l’entreprise et assurer son développement et sa pérennité pour 

les prochaines décennies. 

M. Philippe Nantermod se réjouit de communiquer ces annonces et en profite pour remercier tous les 

collaborateurs et les équipes qui œuvrent quotidiennement au sein de l’entreprise, ainsi que tous ses 

clients et fournisseurs pour leur confiance et leur fidélité à la Maison et à ses produits toujours plus 

appréciés.  

 

Contact : 

Philippe Nantermod, président du Conseil d’administration : 076 584 34 22 

Les Fils Maye SA, Case postale 61, 1908 Riddes.  

Tél. 027 305 15 00, info@maye.ch, www.maye.ch 
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