Communiqué de presse GPVS

Sierre, le 26 juin 2017

Succès confirmé pour la onzième édition du Grand Prix du Vin Suisse

La onzième édition du Grand Prix du Vin Suisse bat son plein à Sierre durant toute la semaine. De
lundi 26 juin à samedi 1er juillet ce sont plus de 165 dégustateurs qui vont déguster 2835 vins
inscrits par 511 producteurs de vins de toute la Suisse. Cette compétition organisée par
l’association VINEA, en partenariat avec la revue Vinum s’affirme après 10 ans d’existence comme
le plus grand concours dédié aux vins suisses.
C’est le concours de référence pour les crus helvétiques. Les organisateurs dont l’ambition était d’en
faire le concours par excellence de la production suisse ont réussi leur pari. Ils peuvent donc afficher
une légitime satisfaction.
La couverture médiatique de cet événement qui en fait aujourd’hui l’une des plus grandes vitrines
pour les vins suisses - près de 160 articles de presse publiés pour l’édition 2016 - peut aussi expliquer
cette participation extraordinaire. Dans un marché très ouvert et de plus en plus concurrentiel, les
producteurs ont bien compris l’importance de la communication.
Large représentativité nationale des cépages et des régions
Les 13 catégories qui figurent au règlement de la compétition permettent d’assurer une large
représentativité nationale du concours dans un pays qui offre une grande diversité des cépages,
ainsi tous les cantons viticoles sont largement représentés au Grand Prix du Vin Suisse : le Valais
est en tête avec 958 vins inscrits, suivi par le canton de Vaud avec 729 vins, puis le Tessin,
Genève et Zurich.
Pour cette 11ème édition, les 3 catégories les plus représentés sont les cépages blancs purs avec 577
échantillons, et les deux cépages emblématiques de notre pays le chasselas et le pinot noir, avec
respectivement 411 et 376 échantillons. Plus de la moitié des échantillons proviennent du millésime
2016 alors que les échantillons de 2015 représentent plus de 30% des inscriptions.

Suspense jusqu’au gala
La grande soirée du vin suisse aura lieu le 31 octobre à Berne au Kursaal devant un parterre de 400
invités. Les 78 vins nominés (les 6 premiers des 13 catégories) seront en lice pour ravir un des 39
trophées (les 3 premiers prix de chaque catégorie). Quatre prix spéciaux seront également remis ce
soir là, les prix Vinissimo rouge et blanc, le prix BIO et le prix de la « Cave suisse de l’année 2017 ».
Auparavant, mi août, les premiers résultats seront communiqués aux producteurs et à la presse avec
la publication du palmarès des médailles or et argent (30% des vins présentés au concours selon les
normes de l’USOE) ainsi que la liste des 78 vins nominés pour le Gala. Cette soirée, événement
phare de la viti-viniculture helvétique, est ouverte au public.
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