Les Fils Maye, une maison familiale valaisanne qui le reste et se renforce
Les Fils Maye SA est une des cinq caves historiques du canton du Valais, familiale et indépendante de tout groupe ;
elle maîtrise l’ensemble de sa chaîne de production, du raisin à la bouteille, sur son site de Riddes. Comme la
Maison Maye, la Tour Eiffel a été construite en 1889. Depuis cette date, les générations de vignerons se succèdent
pour offrir aux amateurs de vin des produits de qualité toujours plus prisés et des spécialités du terroir valaisan.
Malgré une situation très difficile sur le marché du vin marquée par l’arrivée d’un acteur extra-cantonal et une
crise sanitaire sans précédent, Les Fils Maye font tout pour tirer leur épingle du jeu ainsi que celle de leurs clients,
de leurs fournisseurs et de leurs collaborateurs.
Parmi les changements structurels et les faits importants à relever, la Maison Maye est heureuse d’annoncer les
éléments suivants.
−

Un groupe d’actionnaires issus de la famille historique fondatrice des Fils Maye a acquis la majorité des
actions et les a réunies au sein d’une holding, LFM Capital SA, qui préside désormais aux destinées de la
maison jeune de 130 ans. C’est un signal fort dans cette période troublée que l’actionnariat reste
confiant dans le futur de la société d’une part, et que celle-ci gardera son ADN valaisan pour l’avenir.
C’est ainsi que l’entreprise se donne désormais les moyens de pouvoir choisir et décider de sa destinée
autour d’un intérêt et d’une volonté communs : la ferme volonté de pérenniser l’entreprise sur le long
terme et investir dans le futur.

−

Malgré le climat économique morose, Les Fils Maye ont pu payer à temps et dans les conditions
annoncées leurs fournisseurs de vendanges, à des prix supérieurs aux tarifs indicatifs des associations
professionnelles.

−

Pour l’avenir, les Fils Maye ont entrepris de grandes réformes internes pour améliorer leurs capacités
de vente et leurs gammes de produits destinés aux marchés. Les nombreuses médailles obtenues lors
des concours montrent une fois de plus que la cave de Riddes reste un acteur majeur et local en Valais.

Comme président du conseil d’administration, 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.
En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale ordinaire, durant laquelle notamment les comptes positifs
2019 devront être adoptés, sera tenue par correspondance.
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