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PROVINS OUVRE UNE PREMIÈRE BOUTIQUE À BRIGUE
L’inauguration aura lieu le mercredi 26 septembre. A peine un mois après la mise en
exploitation d’un point de vente à La Souste, en collaboration avec Dipiaza.
Provins s’installe dans le Haut-Valais.
A peine un mois après l’ouverture d’un point de vente à La Souste, la Maison inaugurera
le 26 septembre à Brigue sa première boutique. «C’est l’aboutissement d’une intense
réflexion et une réponse aux attentes de notre clientèle haut-valaisanne» se réjouit le
Directeur général Raphaël Garcia. «Nous avions pu mesurer l’ampleur du défi qui nous
attend lors des deux éditions de la RampenVerkauf, organisée en 2015 et 2016 à Bitsch,
en collaboration avec Walker AG. Aujourd’hui, nous sommes prêts et impatients de le
relever.» Reprenant l’ambiance à la fois moderne et urbaine de la Provins Boutique de
Martigny, ce lieu présentera l’ensemble de l’assortiment de la Maison, ainsi que des
espaces dédiés à la dégustation, avec de nombreux crus en libre-service, aux produits du
terroir et aux accessoires. «Nous voulons proposer à nos clients une nouvelle expérience
autour du vin, basée sur la découverte et les émotions. Nous y organiserons aussi de
nombreux events, des tastings, des formations sur le vin et chercherons à développer
une nouvelle culture de l’apéro.» Idéalement située sur la Furkastrasse, à quelques
mètres de la gare, la nouvelle Provins Boutique devrait rapidement devenir un lieu
incontournable de la ville!
Des emplacements stratégiques
Autre emplacement stratégique à La Souste, où Provins s’est associée avec Dipiaza pour
exploiter un commerce idéalement situé à l’entrée de l’autoroute. Les clients y
trouveront une cafétéria, un panetteria et des produits locaux, ainsi qu’un espace de
vente et de dégustation de vins. «C’est un endroit stratégique, avec énormément de
passage» poursuit Raphaël Garcia. «Nous pouvons compter sur un partenaire
dynamique pour l’exploitation de la partie café. Quant à l’espace dédié au vin, nous y
présenteront un large assortiment de nos meilleurs crus. Et nous inviterons aussi
régulièrement des caves de la région.»

Renforcer le lien de proximité
Pour Pierre-Alain Grichting, Président du Conseil d’administration, Provins est déjà très
active depuis de nombreuses années dans le Haut-Valais, en soutenant notamment
l’open air de Gampel ou le Zermatt Unplugged. «Aujourd’hui, nous voulons offrir à nos
clients des espaces personnalisés d’accueil, de vente et de conseil, afin de gagner en
proximité et de développer avec eux une relation encore plus forte et durable.»
Prochainement à Zurich
Provins poursuit ainsi sa stratégie de renforcement de la relation avec ses clients, en
misant sur la proximité. La Maison dispose désormais de 5 magasins dans tout le Valais
(Martigny, Leytron, Sion, Sierre, Brigue) et d’un point de vente à La Souste. Elle a
également ouvert en mai dernier une succursale à Zurich-Altstetten et prévoit
d’inaugurer au printemps 2019 son premier concept-store à Zurich-City.
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Informations pratiques
Provins Boutique Brigue
Furkastrasse 21
3900 Brigue

Provins Boutique - Dipiaza Café
Kantonsstrasse 99
3952 Susten

T +41 27 924 66 80
boutique.brig@provins.ch

T +41 26 474 61 34
info@soge-sa.ch

Heures d'ouverture
lundi au jeudi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h30
vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 20h
samedi : 10h à 17h non-stop

Heures d'ouverture
du lundi au dimanche : 6h - 20h

Informations complémentaires :
Raphaël Garcia, Directeur général
+41 79 445 45 19
raphael.garcia@provins.ch

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.
www.provins.ch

