24e édition pleinement réussie pour le Salon VINEA
Sierre, le 2 septembre 2017 : L’édition 2017 du Salon VINEA ferme ses portes sur un
bilan positif, à l’issue de 3 jours intenses et agrémentés de nombreuses nouveautés.
La météo maussade n’a pas découragé les quelques 6'350 visiteurs de se rendre à
cette 24e édition. Les producteurs se déclarent également satisfaits, notamment par
la qualité des visiteurs présents et le renouveau de ceux-ci avec la présence d’une
clientèle jeune, très intéressée et en provenance de toute la Suisse romande. Les
nouveautés proposées – notamment les Ateliers de dégustation – ont rencontré un
grand succès. La 25e édition aura lieu du 30 août au 1er septembre 2018.
Festival des Pinots
A la veille de l’ouverture du Salon, suite à la remise des prix du Mondial des Pinots, 31
producteurs ont répondu présents pour la première édition du Festival des Pinots
primés et ont ainsi pu présenter leurs Pinots médaillés. Plus de 300 amateurs de ce
cépage ont pu rencontrer les producteurs et échanger avec eux. Vu le succès, ce
concept sera reconduit en 2018.
Le Salon VINEA des vins suisses
Idéalement situé au cœur de la ville de Sierre, le Salon VINEA a souhaité pour cette
édition 2017 intensifier ses collaborations avec les acteurs culturels sierrois. Ainsi, les
visiteurs ont pu bénéficier d’offres attractives comme la visite guidée de la Fondation
Rilke, l’accès au Musée de la Vigne et du Vin du Valais ou encore des séances de cinéma
avec la projection de films liés au monde du vin.
Enthousiastes, les visiteurs ont pu pleinement bénéficier des nombreuses prestations
proposées, suivant leurs centres d’intérêt. Les Ateliers de dégustation, organisés au
cœur de la manifestation, ont ainsi connu un vif succès et répondu à une véritable
attente du public par la qualité des intervenants et des crus présentés. Pour Elisabeth
Pasquier, directrice de VINEA : « Les Ateliers dédiés aux Pinots primés et à la Petite
Arvine ont été de véritables hauts faits de cette édition. Ils ont permis une mise en
valeur différente des vins des exposants présents au Salon ».
Les producteurs, venus de toute la Suisse, ont apprécié la rencontre avec une clientèle
intéressée et ayant planifié sa visite. Les VINEA Wine Angels ont pu répondre aux
nombreuses questions des visiteurs et les orienter dans le Salon et dans leur approche
globale de la dégustation.

Pour Andrea Conconi, directeur de Ticinowine : « Nous avons rencontré une clientèle
jeune, intéressée, avide de découvertes. La présence de Ticinowine a été perçue très
positivement et a permis d’effectuer un relais avec les producteurs tessinois présents
au Salon. »
Au niveau de la fréquentation, l’édition 2017 a réuni 6'350 visiteurs, chiffre qui satisfait
les organisateurs tenant compte de la météo peu favorable.
A l’écoute des commentaires de ses visiteurs et exposants, l’Association VINEA
envisage d’ores et déjà quelques adaptations pour l’édition 2018, celle du 25e
anniversaire.
Swiss Iconic Wines par Paolo Basso
Cette dégustation exclusive, présentée par Paolo Basso – meilleur sommelier du monde
2013 –, a permis la mise en lumière de 15 raretés emblématiques du vignoble helvétique.
Le succès remporté par cette dégustation incite l’association VINEA à poursuivre à
l’avenir le développement de dégustations thématiques de prestige.
Conférence AOP-IGP
La conférence inaugurale de VINEA a contribué au lancement sur la scène nationale de la
discussion autour de la problématique des AOP-IGP pour les vins suisses. Les experts
présents – Messieurs Pierre Schauenberg, Jacques Fanet et Olivier Viret ont pu éclairer
les participants sur la problématique complexe de ce dossier. Yvan Aymon a également
pu exprimer les réflexions en cours au niveau de l’Interprofession de la Vigne et du Vin
du Valais. Le haut niveau de la conférence a été relevé par l’ensemble des participants ;
cette thématique sera à nouveau traitée lors des Ateliers économiques d’Agrovina,
organisés par l’Union Suisse des Œnologues (USOE), en janvier 2018.
Soirée officielle d’ouverture
Cette soirée, véritable plateforme de réseautage regroupant les acteurs du monde du
vin helvétique, a réuni plus de 350 invités qui ont pu déguster les Pinots primés et les
crus primés au Grand Prix du Vin suisse 2017, deux concours organisés par l’Association
VINEA. Les chefs du Swiss Food Festival de Zermatt ont à nouveau démontré leur talent
avec la création d’accords mets et vins de haute tenue. Cette soirée fût également
l’occasion pour le Président de la Ville de Sierre Pierre Berthod et le Conseiller d’Etat
Christophe Darbellay de démontrer leur attachement à VINEA et d’adresser un
message ciblé à la branche viti-vinicole.
Prochains rendez-vous
Suite au succès de sa première édition, « VINEA on tour » aura lieu pour la deuxième
année consécutive à Zürich le 29 novembre prochain.
Quant à la prochaine édition du Salon VINEA de Sierre – la 25e – elle aura lieu du 30 août
au 1er septembre 2018 et promet d’ores et déjà de nombreuses surprises.
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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

