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Thierry Michaud élu Président du syndicat des vins de
l’AOC Touraine
-

Nouveau Conseil d’administration élu en novembre 2017
Rajeunissement des administrateurs
Election d’un nouveau bureau
Thierry Michaud élu à la présidence
Nouvelle stratégie mise en œuvre

Suite à la tenue des élections par secteur en novembre 2017, le syndicat des vins de Touraine (ODG
Touraine) a élu un nouveau conseil d’administration dont on note le rajeunissement.
Le 19 décembre 2017, le conseil d’administration s’est réuni, et a élu Thierry Michaud à la présidence
de l’ODG Touraine, ainsi qu’un nouveau bureau composé de treize membres.
Dans le cadre de son mandat de trois ans, le nouveau président souhaite consolider les positions
acquises par l’AOC Touraine depuis quelques années. Soutenu par un bureau nouvellement
constitué, Thierry Michaud compte également développer la notoriété de l’appellation, notamment
grâce au lancement d’un plan de communication début 2018. Une autre action sera privilégiée :
contribuer à la réussite de tous les projets de hiérarchisation lancés dans l’appellation.
Pour rappel, Thierry Michaud est membre du conseil d’administration de l’ODG Touraine depuis plus
de 25 ans, et il a présidé l’association des vignerons de Touraine Chenonceaux jusqu’en 2012. Il est
membre du Comité Régional de l’INAO (CRINAO). Agé de 54 ans, Thierry Michaud est vigneron à
Noyers sur Cher depuis 1985. Il est producteur de vins d’AOC Touraine, de Touraine Chenonceaux et
de Crémant de Loire.
A PROPOS DE L’AOC TOURAINE

L’AOC Touraine a été reconnue par décret en 1939. Avec plus de 650 vignerons et une production
moyenne annuelle de 220 000 hectolitres, elle est l’une des plus importantes appellations du
vignoble du Val de Loire, qui est la troisième plus grande région viticole française. L’aire de
production de l’AOC Touraine s’étend sur environ 6 000 hectares de part et d’autre du Cher et de la
Loire, dans les départements de l’Indre et Loire (37) et du Loir-et-Cher (41). L’AOC Touraine
comprend 5 dénominations géographiques : AOC Touraine-Amboise, AOC Touraine-Chenonceaux,
AOC Touraine-Mesland, AOC Touraine Azay-le-Rideau, et AOC Touraine-Oisly.
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