Communiqué de presse
VINEA dévoile son programme et s’exporte au Canada
Dans un contexte sanitaire encore incertain, VINEA présente un programme essentiellement axé
sur les concours de dégustation. En plus de ses propres manifestations, Grand Prix du Vin Suisse,
Mondial des Pinots, Mondial du Merlot et assemblages, l’association sierroise mettra son
expérience en la matière au service de 6 concours-clients répartis en Suisse, mais aussi en
France, en Italie et, pour la toute première fois en 2021 au Canada !
L’association VINEA développe ses activités sur 3 axes principaux : la promotion des vins suisses
à travers les événements avec notamment le salon VINEA de Sierre, les VINEA On Tour à
Genève, Zurich et Lucerne, les concours de dégustation avec ses 3 concours phares et
l’organisation de concours-clients, ainsi que la formation avec la VINEA Academy. En cette
période spéciale de pandémie, cette complémentarité des activités est essentielle, tant pour
conserver une activité viable que pour servir au mieux l’intérêt des 160 membres de l’association.
Les événements promotionnels impactés par la pandémie
L’organisation de grands rassemblements de type salon de dégustation dans des conditions qui
restent conviviales et didactiques reste difficile, d’autant que ces événements nécessitent de
longs mois de préparation. VINEA a donc choisi de reporter en 2022 la plupart de ses VINEA On
Tour et son salon sierrois. Pour pallier ce manque de visibilité, l’association a programmé une mise
en avant intensive de ses membres via ses différents réseaux sociaux (reportages photos, films,
interviews, concours). De même, plusieurs webinars de découverte des vins indigènes destinés
à des clubs privés de dégustation de suisse alémanique qui participent habituellement aux
événements sont planifiés en anglais et en allemand pour la fin du mois de mai.
La première volée d’académiciens diplômée
La VINEA Academy qui vise à former des amateurs de vin en futurs jurés de concours va aussi
pouvoir enfin terminer sa première volée de formation. Maintes fois repoussés, les cours
s’achèveront début mai et les académiciens participeront au Grand Prix du Vin suisse 2021 comme
dégustateurs « stagiaires ». Ils pourront ainsi vivre de l’intérieur une matinée complète de
dégustation et comparer leurs résultats à ceux de jurés chevronnés. Enfin cerise sur le gâteau, ils
seront également conviés au Gala du Vin Suisse, la cérémonie de remise des prix du Grand Prix du
vin Suisse prévue le 18 octobre à Berne.
Une expertise concours mondialement reconnue
VINEA organise 3 concours : le Grand Prix du Vin Suisse en partenariat avec Vinum, le Mondial des
Pinots et le Mondial du Merlot et assemblages avec le soutien de Swiss Wine Promotion. Les dates
des dégustations et de remise des prix ont d’ores et déjà été communiquées (voir tableau annexe).
Les remises de prix seront toutes couplées à des mini-salons ouverts au public sur inscription et
mettant en lumière les vins primés. Depuis une dizaine d’années déjà, l’association a développé son
propre logiciel de dégustation, la Vineatech, qui peut se déployer en 5 langues sur un réseau
autonome de 80 tablettes. Forte de son expérience et de la fiabilité de son système, VINEA loue son
savoir-faire en la matière à plusieurs concours-clients en Suisse et par le monde ; en Valais pour le
concours des Etoiles du Valais et les AOC, à Zürich pour l’Expovina Wine Trophy, en Italie pour le
Mondial des Vins Extrêmes et en France pour le Mondial des Vins Blancs de Strasbourg.

Contactée cette année par les Sélections Mondiales des Vins du Canada, VINEA vient de signer un
contrat de partenariat de 3 ans pour l’organisation de ce qui reste le plus grand concours de vins
d’Amérique du Nord en termes d’échantillons. Pour son président, Réal Wolfe, « l’expertise et la
qualité de service de VINEA sont une garantie de succès ».
A noter aussi que VINEA assure le secrétariat permanent de Vinofed, la Fédération Mondiale des
Grands concours de Vins et spiritueux qui compte en son sein 18 concours de dégustation répartis
en Asie, en Amérique du Sud et du Nord et en Europe. L’assemblée générale de Vinofed se tiendra
cette année à Sierre, en avant-première du Mondial des Pinots, le 26 août.
Agenda des événements VINEA 2021
Event
Grand Prix du Vin Suisse - dégustations
Grand Prix du Vin Suisse – Gala du Vin Suisse
Mondial des Pinots - dégustations
Mondial des Pinots - remise des prix et
Festival des Pinots primés
Mondial du Merlot et assemblages dégustations
Mondial du Merlot et assemblages – remise
des prix et Festival des Merlots primés
VINEA On Tour Zurich

Dates
26 au 31 juillet
18 octobre
27 au 29 août
24 septembre
5 au 7 novembre

Sierre

2 décembre

Zunfthaus zur Meisen,
Zurich

Retrouvez l’agenda détaillé sur : www.vinea.ch/agenda
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