Communiqué de presse
1er « VINEA on tour » en Suisse romande

Sierre, le 21 février 2018

Suite au succès des deux premières éditions « VINEA on tour » à Zurich en 2016 et 2017,
l’association VINEA a proposé à ses membres de se présenter sur la scène genevoise. Ainsi près
de 30 producteurs de renom de toute la Suisse présenteront plus de 200 vins à un public de
professionnels et de passionnés au Mandarin Oriental à Genève.

Les deux premières manifestations « VINEA on tour » ont répondu à une attente importante des
producteurs pour lesquels la Suisse alémanique et en particulier Zurich reste une priorité de
développement. Le succès a été au rendez-vous avec plus de 35 exposants et 350 visiteurs de qualité par
édition.
L’objectif de VINEA de créer un rendez-vous annuel pour renforcer la présence des producteurs de vins
de notre pays sur Zurich et la Suisse alémanique est donc atteint et le projet sera poursuivi cette année
encore.
Dans le cadre de sa mission de promotion des vins suisses, VINEA a décidé de développer ces
événements « on tour » en Suisse romande également, dans des régions où la part de marché des vins
indigènes peut encore être accrue et où les producteurs ont besoin d’un soutien spécifique. Genève étant
l’une des scènes romandes où le potentiel de développement est important pour les vins suisses, le
premier « VINEA on tour » romand fera donc étape dans la cité de Calvin.
La première édition se déroulera dans le cadre magnifique du Mandarin Oriental où, le 27 février prochain
de 16h00 à 20h00, une trentaine de producteurs de toute la Suisse présenteront chacun 6 vins de leur
assortiment. Une sélection exclusive de fromages présentée par Switzerland Cheese Marketing permettra
d’accompagner à merveille ces vins d’exception.
L’accès à ce rendez-vous vins suisses est gratuit mais l’inscription sur le site de VINEA est obligatoire à
l’adresse www.vineaontour.ch.
Plus de 300 professionnels et amateurs de vins suisses sont attendus mardi 27 février pour bénéficier de
cette opportunité rare de rencontrer des artisans du vin suisse de premier plan – dont la Cave suisse de
l’année 2017 – qui feront tout spécialement le voyage pour rencontrer les amoureux des vins de notre
pays.
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 pour la promotion des vins de notre pays comme le Salon des Vins Suisses ou les
VINEA on tour. Sans oublier l’application vins suisses. Plus d’infos : www.vinea.ch
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