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Communiqué de presse  Sierre, le 29 mars 2022 
 
 
 
VINEA boucle une année 2021 mouvementée et nomme un nouveau président 
 
A l’occasion de son Assemblée Générale qui s’est déroulée le 24 mars 2022 au Domaine Les 
Perrières à Genève, l’Association a dressé le bilan de ses activités 2021. Malgré la pandémie, 
VINEA aura notamment réussi à organiser ses trois grands concours de dégustation et à 
maintenir nombre d’événements.  
 
Après plus de 5 ans à la présidence de l’Association, David Genolet passe le flambeau à Jonas 
Ettlin, en assurant une période de transition jusqu’à fin 2022. L’année s’annonce à nouveau riche, 
tant au niveau des concours qu’avec la reprise des activités évènementielles. 
 
 
Un millésime 2021 mouvementé ! 
 
Grâce à un engagement exceptionnel de l’ensemble de ses équipes emmenées par Emeline Zufferey 
et Bertrand Savioz, VINEA a pu réaliser la majeure partie des événements prévus sur l’année 2021, tout 
en ayant dû les concentrer sur la deuxième partie de l’année pour des raisons sanitaires.  

Au final, le bilan est très positif pour l’ensemble des concours, tant pour le Grand Prix du Vin Suisse que 
pour le Mondial des Pinots ou le Mondial du Merlot, qui ont tous pu se dérouler dans de bonnes 
conditions. Au niveau des concours tiers, l’Association VINEA a assumé pour la première fois la gestion 
informatique du concours des Sélections Mondiales de Montréal, démontrant ainsi une nouvelle fois 
ses compétences en la matière. 

Pour conserver le lien entre les producteurs et leurs clients, l’Association a renforcé sa présence sur les 
réseaux sociaux et a effectué en 2021 un VINEA on Tour sous forme de « webinar », à distance, en 
envoyant les vins à déguster au préalable aux participants. De nombreuses activités événementielles 
ont en revanche dû être supprimées en 2021, notamment le salon VINEA de Sierre et deux VINEA on 
Tour. 

VINEA est également en charge du secrétariat permanent de l’Association VINOFED qui regroupe 18 
grands concours internationaux de vin dans 12 pays différents et dont l’Assemblée générale s’est 
déroulée en juin 2021 à Sierre en présence de tous les membres. 

Financièrement, après avoir réalisé un bénéfice de CHF 24'000.—en 2021, le résultat de l’année boucle 
sur une perte de CHF 30'000.-- conforme aux prévisions qui tenaient compte des annulations de 
nombreux événements. La situation financière de l’Association demeure toutefois très solide. 

Pour 2022, le comité se réjouit de la reprise d’une activité événementielle normale et de pouvoir à 
nouveau déployer un riche programme de dégustations que ce soit en Valais, en Suisse romande ou en 
Suisse alémanique. 2022 sera également marqué par la 15e édition du Mondial du Merlot : pour marquer 
cet anniversaire, cette édition retourna aux sources du concours, au Tessin où le jury se réunira pendant 
3 jours pour déguster des Merlots et Assemblages du monde entier.  
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Changements au sein du comité et à la présidence 
 
Après cinq années passées à la tête de l’Association VINEA, David Genolet a fait part à l’Assemblée de 
sa démission ; ses nouvelles activités professionnelles et son emploi du temps ne lui permettent plus 
d’exercer cette fonction.  

Durant ces 5 dernières années, l’Association VINEA aura eu à affronter de nombreuses tempêtes, dont 
la disparition en 2018 de sa directrice Elisabeth Pasquier, véritable figure de l’Association. Les années 
2020 et 2021 auront été marquées par la cessation des activités événementielles en lien avec la 
pandémie, laquelle aura aussi apporté des difficultés logistiques importantes dans l’organisation des 
concours nationaux et internationaux de vins. 

Malgré tout cela, David Genolet peut tirer un bilan positif de son passage à la tête de l’Association : les 
structures ont été renforcées, la situation financière est solide, de nouveaux projets ont été développés 
(notamment la VINEA Academy ou les VINEA On Tour) et de nombreux nouveaux clients ont été acquis 
en lien avec les prestations de services pour les concours de vins. Le comité en place, constitué de 
personnalités compétentes et engagées, est aussi un gage de réussite pour l’avenir. 

Après avoir défini des critères précis et auditionné plusieurs candidats, le comité a proposé à 
l’Assemblée générale – qui l’a élu par acclamation – M. Jonas Ettlin pour succéder à David Genolet. De 
langue maternelle allemande et maîtrisant parfaitement le français, l’espagnol, l’anglais et le russe, 
Jonas Ettlin habite à Zürich où il possède sa propre cave.  

Au bénéfice d’une formation dans le domaine touristique, Jonas Ettlin a occupé différentes fonctions 
pour Suisse Tourisme en Allemagne et en Russie notamment, où il a dirigé l’antenne moscovite durant 
5 ans. Après son retour en Suisse, Jonas Ettlin a choisi de se consacrer à l’une de ses grandes passions, 
le vin : il a ainsi effectué la formation d’ingénieur œnologue à l’Ecole d’Ingénieurs de Changins et réalisé 
plusieurs stages professionnels auprès de grandes caves vaudoises et valaisannes. Il est aussi très actif 
dans le marketing du vin, notamment à travers un mandat qu’il possède actuellement auprès de la 
société Winemaker.com.  

De par sa personnalité et ses connaissances du monde viti-vinicole Suisse, le comité et l’Assemblée 
sont confiants que Jonas Ettlin saura apporter à l’Association VINEA toute l’énergie nécessaire pour 
renforcer ses activités. Par ce choix, l’Association espère notamment renforcer ses liens avec la Suisse 
alémanique, marché à conquérir pour les vins suisses. 

Afin de faciliter son intégration et d’assurer une transition en douceur, David Genolet assurera le rôle de 
« Past President » durant toute l’année 2022.  

L’Assemblée Générale a également décidé de nommer deux vice-présidents du comité. Daniele Maffei  
(TI) actuel vice-président sera en effet secondé dans sa fonction par Mme Martine Jaques-Dufour (VS), 
membre du comité de l’Association VINEA. Elle saura, par son engagement au quotidien en faveur de la 
défense des produits du terroir, insuffler une touche valaisanne aux valeurs qui sont chères à notre 
association.   

L’Assemblée a également officiellement intronisé comme nouveau membre du comité VINEA M. 
Frederic Rochaix, du Domaine Les Perrières à Genève, en remplacement de Daniel Dufaux, 
démissionnaire en 2021. Frédéric Rochaix était déjà actif en tant qu’invité depuis l’automne dernier au 
sein du comité. 

Les participants à l’Assemblée Générale ont chaleureusement applaudi et remercié les membres du 
comité et du bureau de l’Association pour leur engagement pour la défense des vins de notre pays.  
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Le nouveau comité est ainsi constitué de la manière suivante : 
 
Président  : Jonas Ettlin 
Vice-présidents : Martine Jaques-Dufour et Daniele Maffei 
Membres  : Valérie Crittin, Michael Balmer, Olivier Roten et Frédéric Rochaix 
 
 
 
 

Quelques dates de l’Agenda 2022 
 

L’association VINEA poursuit une activité très dynamique en enchaînant une série 
d’événements en 2022 à travers toute la Suisse : 

   - du 29 avril au 1er mai à Coldrerio (Tessin), 15ème édition du Mondial du Merlot et Assemblages 

   - le 2 juin à Zurich, remise des prix et Festival des Merlots primés 

   - le 18 juin à Sierre, VINEA Le Salon 

   - du 25 au 30 juillet à Sierre, 16ème édition du Grand Prix du Vin Suisse  

   - du 26 au 28 août à Sierre, 25ème édition du Mondial des Pinots 

   - le 26 août, présence à Zermatt lors du Taste of Zermatt  

   - le 2 septembre à Bâle, lors de la semaine du Goût Suisse, remise des prix Mondial des Pinots 

   - le 2 septembre à Bâle, Festival des Pinots primés  

   - le 22 octobre à Berne, Gala des Vins Suisses, organisé en collaboration avec la revue Vinum 

   - le 23 novembre à Zurich, VINEA on Tour 
 

 
 
Contact pour renseignements complémentaires : 
 

- David Genolet, Past President de l’Association VINEA 
+ 41 79 337 83 18 / david@dagg.ch 

- Jonas Ettlin, nouveau président de l’Association VINEA 
+41 78 743 53 53 / jet@vinotrop.com 

- Emeline Zufferey, directrice technique de l’Association VINEA 
+41 27 456 31 44 / emeline.zufferey@vinea.ch 

- Bertrand Savioz, directeur administratif de l’Association VINEA 
+41 27 456 31 44 / bertrand.savioz@vinea.ch 
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