Communiqué de presse

Le plus grand producteur de vins suisses veut développer ses activités commerciales à
l’étranger.

Coup de sonde en Asie
Sion, le 15 février 2018 – Les grands crus valaisans de Provins pourraient bientôt égayer
les palais asiatiques. De retour d’un voyage à Hong Kong et Singapour, Pierre-Alain
Grichting, président du conseil d’administration, a qualifié d’«euphoriques» les
réactions des dégustations d’ELECTUS et d’ECLAT.
Conduite par Pierre-Alain Grichting, une délégation du conseil d’administration de
Provins a effectué une intense campagne de promotion durant dix jours. «Le but est de
pénétrer en force le marché asiatique avec nos produits phares», souligne Pierre-Alain
Grichting. «Les premiers contacts à Hong Kong et à Singapour ont été très prometteurs.
Les réactions des experts, restaurateurs et hôteliers – qui se sont montrés intéressés par
des coopérations – se sont révélées très positives.»
Ambitieuse à l’export, Provins poursuit aussi sa croissance en Suisse. Après Martigny, où
un concept inédit de boutique sera inauguré le 1er mars, de nouveaux espaces de vente et
de dégustation verront le jour dans le Haut-Valais, à La Souste en juin et à Brigue en
septembre. Une succursale de vente sera également inaugurée au cours du premier
semestre à Zurich, avant l’ouverture d’une oenothèque à proximité de la gare centrale,
prévue en 2019.
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À propos de Provins
Fondée en 1930, la cave Provins est le plus important producteur de vins suisse et l’une
des entreprises phares de l’économie valaisanne. Sa production représente 20% de celle
du canton et 10% de celle du pays. Son effectif compte 70 collaborateurs et son chiffre
d’affaires annuel moyen se monte à 55 millions de francs. Forte de 3200 sociétaires,
Provins exploitent 800 hectares de vignes, disséminés sur tout le territoire valaisan.
La coopérative propose 110 crus répartis dans une vingtaine de gammes et
approvisionne tous les secteurs du marché, des grands distributeurs aux particuliers, en
passant par les restaurants gastronomiques. Maison la plus primée lors des concours
nationaux et internationaux, elle a obtenu à deux reprises le titre de «Cave de l’année»,
en 2008 et 2013.
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