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L’Association VINEA communique avec une sincère tristesse et une vive émotion le décès de Mme
Elisabeth Pasquier, Directrice de l’Association, survenu lors d’un voyage à l’étranger.
Entrée au service de VINEA en 2001, directrice depuis 2010, Elisabeth Pasquier aura contribué
pleinement au succès des activités de l’Association, notamment à travers la réalisation de concours
nationaux et internationaux de vins (Grand Prix du Vin Suisse, Mondial des Pinots, Mondial du
Merlot) et du Salon VINEA de Sierre.
Les membres de l’Association, le comité, l’ensemble des collaborateurs, les partenaires et amis de
VINEA témoignent de leur profonde sympathie à l’ensemble de la famille d’Elisabeth,
particulièrement à son mari François, et à leurs enfants Léa, Nicolas et Nathalie.
Cet événement tragique ne remet néanmoins aucunement en cause la poursuite des activités de
l’Association, qui peut compter sur une équipe performante et motivée, qui saura honorer la
mémoire d’Elisabeth Pasquier à travers la poursuite des projets qui lui tenaient à cœur.

NB :
-

Le faire-part officiel du décès et les informations concernant les obsèques seront transmises par
la famille dans les prochains jours ; l’Association VINEA relaiera ces informations sur ses réseaux.

-

L’interim à la tête de l’Association est assuré par David Genolet, président de l’Association, et
les collaboratrices du bureau de VINEA, atteignables à info@vinea.ch ou par téléphone au +41
27 456 31 44.
Les personnes suivantes sont atteignables, selon les pôles de compétences ci-après :
- Administration générale - Mme Barbara Pointet, barbara.pointet@vinea.ch
- Concours et relations dégustateurs - Mme Nathalie Franzé, nathalie.franze@vinea.ch
- Technique et Œnologie - Mme Emeline Zufferey, emeline.zufferey@gmail.com
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