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Vers un Valais au top des régions viticoles européennes
(I-VS).- L’étude « Stratégie vitivinicole valaisanne à l’horizon 2015», initiée en 2007
par le Conseil d’Etat, dévoile aujourd’hui ses résultats. Ceux-ci se fondent sur des
outils d'analyse novateurs et livrent une photographie structurelle et économique
détaillée de la filière. Ils permettront ainsi aux responsables du secteur de définir des
stratégies marketing pertinentes pour faire du Valais une région vitivinicole
incontournable au niveau européen.
Face aux multiples changements qui ont touché la vitiviniculture valaisanne et tenant
compte du fait que ses enjeux relèvent de plus en plus d’aspects économiques et marketing,
le Conseil d’Etat avait lancé, en 2007, une réflexion stratégique baptisée VITI 2015.
Aujourd’hui, cette démarche se concrétise par la publication d’une étude développant une
approche intégrée de la filière vitivinicole valaisanne au travers d’une analyse stratégique et
économique détaillée.
Des chiffres jusqu’ici inconnus
Le Prof. Bernard Catry de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l’Université de
Lausanne (HEC) a conduit cette étude avec l’appui d’experts internationaux en matière de
législation et de marketing vitivinicoles. Les réflexions et propositions formulées se basent
sur les outils novateurs créés durant les deux dernières années : observatoire des vins, chiffre
d’affaire réel de la filière et enquêtes auprès des acteurs de la filière notamment.
Base de réflexion pour la profession
Cette étude économique est maintenant mise à disposition des vignerons et encaveurs
valaisans. Ils pourront l’utiliser comme base commune de réflexion pour établir, avant l’été
2009, leur vision de la stratégie marketing des vins du Valais. De son côté, l’Université de
Lausanne planche également sur une analyse marketing, qui viendra compléter celle de la
profession.
Le Valais une destination viticole européenne incontournable
Le Conseil d’Etat se réjouit de pouvoir poursuivre, toujours en étroite collaboration avec les
milieux professionnels, les réflexions et leurs mises en œuvre afin que le Valais rejoigne, à
l'horizon 2015, l'élite des régions viticoles européenne.

Note aux rédactions
Le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina (027 606 23 00) et Pierre-André Roduit, chef de
l'Office de la viticulture (027 606 76 40) sont à disposition pour tout renseignement
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