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A la veille du 25ème anniversaire du Salon VINEA, l’Association du même nom multiplie les
actions de promotion pour les vins suisses. L’assemblée générale de l’Association qui s’est
tenue ce jour à Môtier, a permis de dresser un bilan positif des diverses activités 2017. Le
premier VINEA on tour à Genève et le lancement de la brochure les Visages du Vin Suisse ont
été les premiers rendez-vous 2018 et ont remporté un vif succès auprès du public.
Retour sur 2017
David Genolet et Elisabeth Pasquier ont présenté un bilan 2017 plus que satisfaisant des
nombreux projets développés par l’Association dans notre pays et aussi à l’étranger.
Les concours phares Mondial des Pinots et Mondial du Merlot & assemblages ont
respectivement fêté leur 20ème et 10ème anniversaire, avec plus de 1300 vins de Pinot de 25 pays
et 450 vins de Merlot de 22 pays. Les deux Festival de vins primés qui ont suivi les remises des
prix soit à Zurich pour les Merlots, qu’à Sierre pour les Pinots ont également comblé les attentes
des producteurs et des visiteurs présents.
Avec 2840 vins inscrits par 511 producteurs de notre pays, le succès du Grand Prix du Vin Suisse
et le Gala des Vins Suisses, vitrine du concours, co-organisé avec la revue Vinum, a été
largement relayé par la presse avec plus 176 articles.
En 2017, le programme de dégustation VINEAtech, logiciel sur tablette performant, évolutif, et
traduit en 5 langues a été amélioré afin de s’adapter aux besoins des clients. Ainsi, deux
nouveaux concours ont fait appel à VINEA, les Citadelles du Vin à Bordeaux et la Citta del Vino
pour la Selezione del Sindaco à Naples. Avec les concours suisses Expovina Zurich et les Etoiles
du Valais et à l’étranger les Grands Vins Blancs du Monde à Strasbourg et Les vins Extrêmes à
Aoste, 6 concours prestigieux s’entourent des compétences de l’Association pour
l’informatisation de leur concours.
La 24ème édition du Salon a pleinement satisfait les organisateurs et les exposants qui ont relevé
la qualité des visiteurs présents ainsi que le renouveau de ceux-ci avec la présence d’une
clientèle jeune et très intéressée. Le comité de l’Association a proposé un nouveau contenu
notamment culturel aux visiteurs et a développé de nombreux ateliers de dégustation dont
l’Atelier Iconic Swiss Wines avec Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013, ainsi qu’une
conférence AOP-IGP avec les meilleurs orateurs actuels du sujet.
Les VINEA wine angels, nouveautés 2017, ont été des guides de Salon professionnels au service
du public présent.
Les activités nombreuses et variées de l’Association se soldent sur un bilan financier positif,
consolidant ainsi la situation financière de VINEA dont l’objectif demeure une promotion
maximale des vins suisses.
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Perspectives 2018
Suite au succès des deux premières éditions « VINEA on tour » Zurich en 2016 et 2017, un premier on
tour dans la Cité de Calvin a été mis sur pied le 27 février dernier. Cette première édition, sur une des
scènes romandes à haut potentiel de développement de marchés, a réuni près de 30 producteurs
suisses qui ont présenté leurs vins à un public très nombreux et intéressé. Le succès a conforté VINEA
dans le choix de la destination romande et un 2ème rendez-vous est déjà prévu en 2019.
L’édition anniversaire 25 ans du Salon VINEA sera l’occasion de fêter les nombreux producteurs de vins
qui ont participé depuis les débuts du Salon aux côtés des organisateurs. Nous fêterons aussi l’histoire de
notre Association et les nombreuses personnalités qui ont œuvré à son développement important
durant ces 25 ans. De nombreux ateliers de dégustation, des découvertes culturelles et gustatives et
aussi bien sûr des rendez-vous conviviaux seront mis sur pied au cœur de la Cité du Soleil. Dès le 30 août
avec le Festival des Pinots puis les 31 août et 1er septembre en compagnie d’exposants de toute la
Suisse, les amateurs de vins de notre pays sont attendus avec plaisir à Sierre.
L’année 2018 promet donc de grands rendez-vous qui viseront à valoriser au maximum la qualité
exceptionnelle du millésime 2017 même si la quantité a été historiquement faible.
Après une année de transition en tant que past président, François Murisier quitte le comité de VINEA
mais demeure le délégué international de l’Association et son représentant au sein de la Fédération
VINOFED.

Quelques dates de l’Agenda 2018
Le programme 2018 est très riche et une série d’événements s’enchaîneront en 2018 à travers
toute la Suisse :
- Le 27 février à Genève, 1er VINEA on tour romand
- du 20 au 22 avril à Sierre, 11ème édition du Mondial du Merlot et assemblages
- le 16 mai à Zurich, remise des prix et Festival des Merlots primés
- du 25 au 30 juin à Sierre, Grand Prix du Vin Suisse
- du 5 au 7 août à Sierre, 21ème édition du Mondial des Pinots
- le 30 août à Sierre, remise des prix et Festival des Pinots primés
- le 31 août et le 1er septembre à Sierre, Salon VINEA des vins suisses
- le 18 octobre à Berne, Gala des Vins Suisses, organisé en collaboration avec la revue Vinum
- 27 novembre à Zurich, 3ème édition VINEA « on tour »
Contact pour renseignements complémentaires :
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David Genolet, président
Tél + 41 (0) 79 337 8318
david.genolet@fvsgroup.ch
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