Communiqué de presse
Succès au rendez-vous pour le premier VINEA on tour

Sierre, le 22 novembre 2016

Le premier « VINEA on tour » s’est déroulé lundi 21 novembre au Metropol à Zurich au cœur des
marchés prioritaires pour le vin suisse. Trente cinq producteurs de renom, membres de
l’Association VINEA, ont présenté leurs meilleurs vins à un public de professionnels et de
passionnés de crus de notre pays. Deux ateliers de présentation de pinots et de merlots
sélectionnés ont ravi les amateurs de ces deux cépages.
Devant le succès de cette première étape en Suisse, l’Association envisage la mise sur pied de
nouveaux événements à travers la Suisse
La première manifestation VINEA On Tour répond à une demande récurrente des producteurs membres
de l’association VINEA, qui souhaitent présenter leurs produits en Suisse alémanique et en particulier à
Zurich, la plus grande ville de Suisse. La Suisse alémanique concentre les 2/3 de la population nationale
et une opération de séduction sur ces marchés reste une des priorités des producteurs de vins de notre
pays.
Les 35 places d’exposants au Metropol de Zurich ont été très rapidement réservées par une partie des
quelque 130 producteurs membres de l’Association VINEA.
Plus de 380 professionnels et amateurs de vins suisses sont venus à la rencontre des producteurs de
pratiquement toute la Suisse, Valais, Vaud, Tessin, Neuchâtel et Genève, et plus de 210 vins leur ont
ainsi été proposés.
Une sélection exclusive de fromages présentée par l’Association des AOP-IGP suisse a permis
d’accompagner ces vins d’exception.
Les deux séminaires présentant un choix de Pinots et de Merlots suisses primés aux concours Mondial
des Pinots et Mondial du Merlot 2016, organisés dans le cadre de cet événement ont affiché très vite
complets.
Les exposants enthousiasmés par cette première vitrine dans la ville des bords de la Limmat sont prêts à
poursuivre ces événements itinérants. Andy Varonier de Varen s’est dit « très satisfait du public de
connaisseurs intéressés par des vins exceptionnels et rares sur la place de Zurich », « le lundi est un bon
choix car on touche un public de professionnels ». Pour Cristina Monico de la Fattoria Moncucchetto à
Lugano, « ce nouvel événement lui a permis de créer de nouveaux contacts à Zurich et de renforcer les
contacts déjà établis ».
Pour les visiteurs, c’est une grande chance de pouvoir en un seul lieu découvrir la richesse des vins en
provenance de toute la Suisse. Ils ont particulièrement apprécié les deux séminaires basés sur un choix
de Pinots et Merlots primés.
Pour François Murisier et Elisabeth Pasquier, président et directrice de VINEA, l’expérience doit être
reconduite et intensifiée plusieurs fois par an dans différentes régions de Suisse.
VINEA est une association multidisciplinaire, spécialisée dans les concours – Grand Prix du Vin
Suisse, Mondial des Pinots, Mondial du Merlot et Assemblages – mais aussi dans la réalisation
d’événements et de mandats pour la promotion des vins de notre pays comme le Salon des Vins
Suisses ou la Semaine du Vin Suisse. Sans oublier l’application vins suisses. Plus
d’infos : www.vinea.ch

