Une belle édition anniversaire pour le 25e Salon VINEA de Sierre
Sierre, le 1er septembre 2018 - Au terme de 3 jours consacrés au Vin en ville de Sierre, le Salon VINEA ferme
ses portes sur un bilan positif. La remise des prix du Mondial des Pinots et le Festival des Pinots du jeudi et le
Salon VINEA et les activités annexes proposées dans ce cadre vendredi et samedi ont attiré quelque 6'000
amateurs de vins à Sierre. Les organisateurs ont profité de cette édition anniversaire pour remercier les
acteurs du passé, sans oublier qu’un nouveau chapitre de l’histoire s’ouvre dès à présent. Dans ce cadre, et
pour remplacer Elisabeth Pasquier tragiquement décédée en avril dernier, le comité annonce la nomination
de M. Raphaël Gross comme nouveau directeur de l’Association dès le 1er novembre 2018.
A l’issue de ces 3 jours consacrés à la promotion des vins suisses, malgré une fréquentation légèrement en
dessous des espérances et une météo incertaine, les producteurs se déclarent globalement satisfaits de
cette édition, principalement par la qualité des visiteurs présents – en provenance de toute la Suisse et de
l’étranger – et le renouveau de ceux-ci avec la présence d’une clientèle jeune et très intéressée. Les ateliers
de dégustation thématiques, animés par Emeline Zufferey et Samuel Panchard, ont rencontré un grand
succès, tout comme la présentation « Iconic Swiss Wines » effectuée par Paolo Basso.
Les organisateurs ont également profité de cette 25e édition pour se remémorer les hauts faits de la
manifestation et remercier les personnes qui l’ont soit initiée, soit portée à travers les années. Ce fût
également l’occasion pour le président de la Ville de Sierre, M. Pierre Berthod, de démontrer son profond
attachement à VINEA.
Un nouveau directeur pour l’Association VINEA
Suite à la disparition de la directrice de VINEA en avril dernier, et après la rencontre de nombreux candidats
de grande valeur, le comité a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Raphaël Gross, 43 ans, à la tête de
l’Association. Marié et père de deux enfants, Raphaël Gross est au bénéficie d’une grande expérience dans le
domaine de la gastronomie, de la restauration, de l’hôtellerie et de la formation ; il est entre autres cuisinier,
sommelier et diplômé de l’Ecole Hôtelière de Lausanne. D’origine neuchâteloise, habitant en Valais, Raphaël
Gross connaît très bien le monde du vin, qu’il a pu en outre découvrir dans le cadre de son activité actuelle au
César Ritz Colleges Switzerland au Bouveret. La nomination de Raphaël Gross répond également à la
volonté de VINEA d’accorder une attention particulière à la formation dans le domaine du vin. M. Gross
entrera en fonction au 1er novembre 2018.
Prochains rendez-vous
Les activités de l’Association ne se limitent pas au Salon des vins suisses ; ainsi, VINEA donne rendez-vous à
tous les amateurs de vins pour l’édition 2018 de « VINEA on tour – Zürich », qui se déroulera au Widder Hôtel
de Zurich le mardi 27 novembre prochain. Organisée en partenariat par le magazine VINUM et l’Association
VINEA, la soirée de gala des vins suisses qui dévoilera les vainqueurs de l’édition 2018 du Grand Prix du vin
suisse aura quant à elle lieu à Berne le jeudi 18 octobre prochain.
La prochaine édition du Salon VINEA de Sierre – la 26e – aura lieu les 6 et 7 septembre 2019 au cœur de la
cité du Soleil.
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