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I.

A PROPOS DE VINEA

Adresse

Association VINEA
Rue Beausite 4
CH-3960 Sierre

DIRIGEANTS
Elisabeth
Pasquier
– Directrice
David
Genolet
– Président
Diplôméed’un
deBachelor
l’Ecole hôtelière
Lausanne.
une carrière
Titulaire
of SciencedeHES-SO
(BSc)Après
en Economie
dans
l’hôtellerie,
Elisabeth
Pasquier
rejoint
l’association
VINEA
d'Entreprise
et directeur
général
du FVS
group,
au bénéfice
d’uneen
2001
pour
en
assurer
le
Secrétariat
Général.
Elle
en
est
Directrice
expérience de 15 ans dans le monde viti-vinicole, David Genolet
depuis 2010.
rejoint l’association VINEA en 2016 et en assure la présidence
depuis mars 2017.

Emeline Zufferey – Directrice Technique
Titulaire d’un diplôme d’œnologue de l’université Paul Sabatier,
Emeline Zufferey a exercé durant 8 ans la profession de
conseillère viticole. Depuis 2005, elle effectue des mandats de
journalisme spécialisé dans le milieu viti-vinicole pour divers
partenaires. En 2012, elle rejoint VINEA comme œnologue en
charge de l’organisation des concours de dégustation, avant d’en
prendre la direction technique en 2018.

CONTACTS PRESSE
Contact

David Genolet
+41 27 456 31 44
david.genolet@fvsgroup.ch
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UN CENTRE DE COMPETENCE MULTIDISCIPLINAIRE
VINEA a vu le jour en 1994 avec la création des Rencontres vinicoles à Sierre, Valais, Suisse.
Depuis lors, l’association organise des activités en faveur de la vigne et des vins suisses au
niveau régional, national et international. Elle est devenue aujourd’hui un centre de
compétence multidisciplinaire organisant de grandes manifestations, des rencontres de
référence entre professionnels et avec de nombreuses publications.

UNE REPRESENTATIVITE NATIONALE
Née au cœur du Valais, sous l’impulsion de la jeune chambre économique de Sierre, VINEA a
poursuivi son développement dans une perspective de représentativité nationale mettant à
l’honneur, lors de ses salons, différentes régions viticoles comme notamment le Dézaley dans
le Lavaux, Canton de Vaud, Suisse, classé patrimoine mondial de l’UNESCO.
Elle rassemble aujourd’hui de nombreux acteurs des différentes régions viticoles suisses et
réunit pour le seul Grand Prix du Vin Suisse, 2'900 vins, 500 producteurs des 6 régions
viticoles suisses et 170 dégustateurs.

UN SAVOIR-FAIRE AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL
S’appuyant sur un savoir-faire unique développé pendant plus de 20 ans, l’association
organise deux concours à fort rayonnement international : le Mondial des Pinots et le Mondial
du Merlot et Assemblages. Avec des dégustations complètement informatisées autour d’une
application en 5 langues, plus de 20 pays présents pour chaque concours et 60% de
dégustateurs étrangers, ces événements ont acquis leurs lettres de noblesse auprès des
experts internationaux. VINEA a été sollicitée par d’autres organisateurs de concours en
France et en Italie pour mettre en œuvre cette expertise au sein de concours internationaux.
L’association assure par ailleurs le secrétariat général de VINOFED, la Fédération Mondiale
des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux.
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PLUS DE 20 ANS AU SERVICE DE LA PROMOTION DE LA VIGNE ET DES VINS
SUISSES
1994 Création des premières rencontres vinicoles VINEA par la jeune chambre économique de
Sierre
1998 1ère édition du concours Mondial du Pinot noir avec plus de 500 vins issus de 13 pays
2001 VINEA s’ouvre à tous les vins suisses avec comme invité d’honneur du salon la Baronnie du
Dézaley
2003 Le Mondial du Pinot noir devient le 2ème concours au monde entièrement informatisé
2004 1ère édition du concours national des vins suisses.
1ère édition du guide des vins suisses
2005 L’association devient le partenaire informatique du concours Expovina de Zurich et du
concours des vins du Valais
2006 2ème édition du guide des vins suisses
2008 1ère édition du guide des vins suisses en anglais.
1er Mondial du Merlot, 300 vins et 24 pays
2010 4ème édition du guide des vins suisses
2012 Lancement de l’application gratuite VINEA – vins suisses
2013 20ème édition du Salon VINEA.
1er mandat de SWP pour l’organisation de la Swiss Wine Week.
2015 Parution de la 1ère publication « Les visages du vin suisse, 60 portraits »
2016 1er Festival des Merlots primés à Zurich
1er VINEA on tour à Zurich
2017 1er Festival des Pinots primés à Sierre
2018 1er VINEA on tour à Genève
25ème édition de VINEA, Le Salon
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VISION
Centre de compétence pluridisciplinaire de référence autour de la vigne et du vin, VINEA agit
pour faire connaître et reconnaître au niveau national comme à l’international, tant par le
grand public que par les experts, la richesse des vins suisses qui peuvent rivaliser avec les plus
belles productions mondiales.

MISSION
VINEA met en œuvre des manifestations grand public, organise des concours nationaux et
internationaux avec des experts, des publications en mettant en avant la diversité des régions
viticoles suisses contribuant ainsi à leur rayonnement au niveau national et international.

VALEURS
VINEA a la conviction que le succès de la viticulture suisse réside dans la mise en commun des
forces et compétences de chacun. VINEA porte une attention particulière à rassembler tous
les acteurs de la filière dans le respect de la particularité de chacun.
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II.

LES CONCOURS

L’association est à l’origine de deux grands concours internationaux, le Mondial du Merlot et
Assemblages et le Mondial des Pinots, et organise avec le magazine européen Vinum le Grand
Prix du Vin Suisse. Au-delà de ces trois concours de dégustation à envergure nationale et
internationale, l’association met son expertise à disposition d’autres organisateurs de
concours. Aujourd’hui VINEA est ainsi mandatée par le concours Expovina de Zurich, les Vins
du Valais, Concours des Grands Vins blancs du monde à Strasbourg, le concours Mondial des
Vins Extrêmes à Aoste, et depuis 2017, les Citadelles du Vin à Bordeaux. Des experts issus du
monde de la sommellerie, de l’œnologie ou du journalisme spécialisé, étudient ainsi près de
10'000 vins par an, dont 50 % à l’occasion des deux concours internationaux et du Grand Prix
du Vin Suisse.

MONDIAL DU MERLOT & ASSEMBLAGES
Il s’agit du seul grand concours entièrement consacré aux vins issus du cépage Merlot. Son
atout est la diversité de provenance des crus parmi lesquels une belle présence de l’Amérique
du sud, aux côtés de vins de Slovénie, Roumanie, de France, d’Italie et de Suisse. La
dégustation permet de révéler des constantes, mais également des spécificités inhérentes au
terroir, au climat, à la vinification.
Le Mondial du Merlot regroupe les producteurs, distributeurs et importateurs de vins issus du
cépage Merlot pur ou d’assemblage à base de Merlot, sous les patronages de l’Organisation
Internationale de la Vigne et du Vin, de l’Union Internationale des Œnologues, de l’Union
Suisse des Œnologues. Le concours est membre de VINOFED et bénéficie du soutien de
Swiss Wine Promotion.
Les vins sont regroupés selon les catégories suivantes : Merlots rouges purs, Rosés et blancs
de noirs de Merlot, Millésimes anciens, Assemblages, Gran Maestro du Merlot.
• Depuis 2008 - 11ème édition
• Lieu : Sierre - Avril
• Remise des Prix : Zurich - Mai
• Annuel
• 440 vins - 230 producteurs
• 20 pays participants
• 25 dégustateurs internationaux
• 30% des vins inscrits bénéficient d’une médaille Grand Or, Or ou Argent avec de nombreux
prix spéciaux dont le Prix Bio.
• www.mondial-du-merlot.com
Depuis 2016, les grands vins primés sont dégustés lors du Festival des Merlots organisé à
Zurich avec 25 producteurs présents et 300 visiteurs.

MONDIAL DES PINOTS
Seul grand concours entièrement consacré aux vins de la famille Pinot. Le Mondial des Pinots
regroupe les producteurs, distributeurs et importateurs de vins issus des cépages Pinots,
sous les patronages de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, de l’Union
Internationale des Œnologues, de l’Union Suisse des Œnologues. Le concours est membre
de VINOFED et bénéficie du soutien de Swiss Wine Promotion. Les vins sont regroupés selon
les catégories suivantes : Pinot noirs, Pinots rosés et blancs de noirs de Pinot, Pinots
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effervescents, Pinots gris, Pinots blancs, Gran Maestro du Pinot noir et Assemblages à base
de Pinot noir majoritaire.
• Depuis 1998 - 21ème édition
• Lieu : Sierre
• Remise des Prix : Place de l’Hôtel de Ville à Sierre, en avant programme de VINEA, Le Salon
• Annuel - Août
• 1’300 vins- 470 producteurs
• 24 pays participants
• 30% des vins inscrits bénéficient d’une médaille Grand Or, Or ou Argent avec de nombreux
prix spéciaux dont le Prix Bio.
• 65 dégustateurs internationaux
• www.mondial-des-pinots.com
Depuis 2017, les grands vins primés sont dégustés lors du Festival des Pinots primés organisé
sur la place de l’Hôtel de Ville à Sierre avec une quarantaine de producteurs présents.

GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Le Grand Prix du Vin Suisse, organisé par VINEA et VINUM, Le Magazine Européen du Vin, est
le concours référence des vins suisses. Le Gala de remise des prix, qui clôture le concours,
réunit traditionnellement à Berne en octobre 400 participants et est reconnu comme
l’événement de l’année viticole.
• Depuis 2007 - 12ème édition
• Lieu : Sierre
• 2’800 vins notés - 550 producteurs
• 170 dégustateurs expérimentés suisses
• Sous patronage de l’Union Suisse des Œnologues
• Toutes les régions viticoles suisses sont représentées
• 6 jours de dégustations
• 13 vainqueurs de catégories, 4 prix spéciaux
• www.grandprixduvinsuisse.ch
L’association a développé pour ces concours un logiciel spécialisé qui permet aux
dégustateurs professionnels de noter les vins à partir d’une tablette et d’une interface en 5
langues. La mise à jour est immédiate pendant la compétition. VINEA met ce savoir-faire
unique à disposition d’autres organisations notamment à l’international:
• Etoiles du Valais
• AOC du Valais
• Expovina, Zurich
• Les Concours des Grands Vins blancs du monde, Strasbourg, France
• Le Mondial des Vins Extrêmes, Aoste, Italie
• Les Citadelles du Vin, Bordeaux, France
Elle génère ainsi des revenus lui permettant de continuer à faire évoluer le logiciel.
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LES MANIFESTATIONS
SALON VINEA
Lancé en 1994, VINEA Le Salon est le premier salon grand public de plein air dédié
exclusivement aux vins suisses. Aujourd’hui, la manifestation regroupe plus de 100
producteurs des 6 principales régions viticoles de Suisse. L’événement se tient durant le
premier weekend du mois de septembre, au centre-ville de Sierre, en Valais et en fédère tous
les citoyens et commerçants de la ville et ses environs.
• Plus de 60 exposants individuels de toute la Suisse
• 60 producteurs regroupés en associations : Clos Domaines et Châteaux, Mondial du
Chasselas, Les Encaveurs de Sion, Ticinowine
• Plusieurs caves sacrées « Caves de l’année » au Grand Prix du Vin Suisse
• Nombreuses animations dont des expositions, des séances de cinéma, des initiations et
des ateliers de dégustation
• 2 jours de dégustations
• 6 à 7’000 participants
En 2018, VINEA, Le Salon fête sa 25ème édition anniversaire au cœur de la Ville de Sierre.

VINEA ON TOUR
Initié en novembre 2016, le premier VINEA on tour a été organisé pour répondre à une
demande récurrente des producteurs de vins désireux de partir à la rencontre des amateurs
de vins à travers toute la Suisse et notamment sur les marchés prioritaires de la Suisse
alémanique. La première édition s’est donc tenue à Zurich.
Les VINEA on tour sont réservés aux membres actifs de l’Association.
Au vu du succès de la première édition, l’expérience sera reconduite et intensifiée plusieurs
fois par an dans différentes villes de Suisse.
En 2017, une deuxième édition s’est déroulée à nouveau à Zurich, au Widder Hôtel.
En 2018, la première édition de VINEA on tour à Genève s’est déroulée au Mandarin Oriental.
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III. LES PUBLICATIONS
LES VISAGES DU VIN SUISSE
Chaque année depuis 2014, VINEA met en avant 60 hommes et femmes du vin dans la
brochure « Les Visages du Vin Suisse » éditée en 3 langues. Ces artisans sont sélectionnés
parmi les 500 producteurs répertoriés dans l’App VINEA Vins Suisses. Ils représentent
l’ensemble des régions viticoles suisses, du Tessin aux régions alémaniques en passant par
Genève.
En 2017, la brochure a été repensée avec 48 producteurs issus des 6 régions suisses et l’axe
de classement s’est fait autour des cépages suivants : les Chasselas, les Pinots, les Merlots,
les cépages originaux et les Gamay/Gamaret.
La brochure est éditée en 2’200 exemplaires et distribuée lors des événements organisés par
VINEA.

L’APP VINEA : LA SEULE APPLICATION DES VINS SUISSES
Après avoir réalisé avec succès 4 éditions papier du Guide des Vins Suisses, VINEA propose
depuis 2012 une application pour smartphones et tablettes. Aujourd’hui l’App VINEA Vins
Suisses, qui compte plus de 26’500 téléchargements, offre un accès à plus de 500 artisans
parmi les meilleurs de Suisse et lauréats du Grand Prix du Vin Suisse.
L’application VINEA Vins Suisses, disponible en français, allemand et anglais, mise à jour tous
les ans est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store et sur Google Play.
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