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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Renouvellement au sein de l’interprofession 

Six membres du GPNVA ont pris leurs fonctions au CIVA  
 
Colmar, le 19 juillet 2021 — Conformément à l’agenda professionnel de l’interprofession alsacienne, le 
nouveau président du CIVA a été nommé vendredi dernier. Il s’agit de Serge Fleischer, directeur de la maison 
Arthur Metz-Crémants et membre du GPNVA. Il fait partie des six membres du Groupement des Producteurs-
Négociants du Vignoble Alsacien qui ont pris leurs fonctions au sein du CIVA. 
 
Succédant à Didier Pettermann, récemment élu au Conseil régional, Serge Fleischer a été nommé vendredi 10 
juillet, président du Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace. Par ailleurs, à l’occasion du renouvellement du 
Conseil de Direction du CIVA, six représentants du Groupement des Producteurs-Négociants du Vignoble Alsacien 
ont également pris leur fonction. 
 
A cette occasion, ils ont décidé de formuler leurs ambitions pour la viticulture alsacienne : 
 

Serge Fleischer — Arthur Metz, Marlenheim 

« Au travers de mon mandat de représentation du GPNVA au CIVA, je m'efforce 

d'apporter ma lecture de la situation de la filière viticole alsacienne. Forces, faiblesses, 
réformes à mener ... Ayant un spectre de compétences-métiers assez large, tous les 
sujets fondamentaux m'intéressent.  
Pour moi, l'avenir de la filière alsacienne passe par un certain nombre de réformes 
urgentes :  
 
- Recherche & Développement Matériel végétal : valider rapidement les nouveaux 
cépages résistants et les introduire en cépages mineurs dans nos cahiers de charge AOP. 

Penser à leur donner des noms facilement prononçables dans le monde entier.  
- Réforme des décrets et cahiers de charges de nos AOP permettant d'être plus compétitif sur le marché 

mondial : bi ou tri-cépage, 85/15 cépage, conditionnement dans des flacons plus libres, cadrage 
drastique de la sucrosité pour donner un profil garanti et gagner la confiance du consommateur. 

- Oser et innover en termes de communication et d’outils marketing. S'inventer en permanence pour 
donner une image dynamique et jeune. 

- Renforcer les bases de données, études de marchés, tendances de consommations, statistiques 
permettant un meilleur pilotage des décisions fondamentales.   

- Se projeter et réfléchir collectivement aux enjeux et au positionnement du vignoble alsacien d'ici 25 à 
50 ans (le temps de vie d'une parcelle) ...pour moi, la perspective 2030 est à la fois trop courte pour 
certaines décisions et trop lointaine pour d'autres.  

Je rajouterai : créer un groupe de travail d'élus ambitieux et homogène afin de mener à bien de manière collégiale 
toutes ces réformes. Oublier les décisions purement politiques et/ou syndicales et rester focus sur l'intérêt 
économique des décisions et réformes majeures ».   
 
 

Thomas Boeckel — Boeckel, Mittelbergheim 

« Pour ma part, je pense qu’une des missions du CIVA est de rechercher la 

valorisation pour nos vins et crémants. Les choix des stratégies marketing sont plus 
que jamais importants mais il faut aussi accompagner les metteurs en marché à 
optimiser leur valorisation par rapport à leurs coûts de production. Il faut aussi mieux 
nous faire comprendre et changer la façon de consommer nos vins comme par 
exemple passer du vin de fête de fin d’année aux vins idéaux en toute saison ». 
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Nicole Bott — Bott Frères, Ribeauvillé 
Présidente de la Commission vente au caveau du CIVA 

« Je souhaite que les jeunes générations puissent accéder, développer et reprendre 

plus facilement les exploitations familiales. 
J’aimerais également que la qualité des prestations dans l'oenotourisme et la vente au 
caveau évolue, qu'elle soit audacieuse, innovante grâce à la formation à l’accueil en 
différentes langues, et à des équipements modernes à même de redorer le blason des 
Vins d'Alsace. J’aimerais que l’on puisse créer une dynamique avec les prestataires 
(hôtels, restaurants, meublés, parcs, campings...). Je considère que toute prestation 
oenotouristique qualitative devrait être payante par respect du travail des vignerons 
et vigneronnes et de leurs vins. 
Enfin, je soutiens les festivités des 7O ans de la route des Vins d'Alsace en 2023 ». 

 
 

Etienne-Arnaud Dopff — 13ème génération au Domaine Dopff Au Moulin, 
Riquewihr 
Elu au CD du CIVA depuis 2018 et Président de la Commission Marketing France et 
Export 

« Notre mission, en tant qu’élu du CIVA, est de travailler pour le collectif des Vins 

d’Alsace… en mettant notre énergie et nos idées au service de la viticulture alsacienne 
afin de la faire rayonner localement, nationalement et internationalement. 
Notre Région est si belle avec tant d’atouts au niveau de la diversité proposée que ce 
soit en termes de vins, de paysages, de vigneronnes et vignerons passionnés, qu’il est 
important de le faire savoir par le biais de nos actions au CIVA pour faciliter le travail de 
chacun sur le terrain commercial ». 

 
 

Pierre Heydt-Trimbach — F.E. Trimbach, Ribeauvillé 

« Les vins d'Alsace doivent être mieux connus et reconnus en France et à l'étranger. 

Nous avons un avantage concurrentiel exceptionnel puisque la gamme des vins d’Alsace 
nous permet de satisfaire tous les palais. En revanche, il faut que cette gamme soit 
lisible pour le consommateur, il faut retrouver les caractéristiques intrinsèques de 
chaque cépage à la dégustation, par exemple, les vins réputés comme secs doivent être 
résolument secs ! Reconquérir certains marchés, notamment les marchés de proximité, 
qui se sont détournés des vins d’Alsace. Que les consommateurs aient à nouveau le 
réflexe vin d’Alsace et deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de nos vins en France 
et dans le monde ! ». 

 
 

Georges Lorentz — Gustave Lorentz, Bergheim 

« En tant qu’élu au CIVA, j’ai eu la chance de présider la commission « économie et 

marché » depuis sa création en 2015. Tout était à construire, de l’équipe à l’analyse des 
besoins à la fois du CIVA et des viticulteurs. 
Nombre d’indicateurs ont été mis en place pour le pilotage de notre filière mais le 
chantier n’est pas abouti puisque le monde change en permanence ». 
 
 

 
 
 

 
 


