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Sylvie Camandona, des Caves de La Côte, et Daniel Dufaux, de la maison Henri
Badoux, entourent le nouveau consul général de Suisse à Montréal. PIERROT
METRAILLER
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Du La Côte au Nouveau Monde

Les vins de notre terroir étaient à déguster au Québec.

info@lacote.ch

"Les gens rencontrés étaient très curieux. Ils ont apprécié les crus dégustés" . Sylvie Camandona, directrice commerciale d'Uvavins-Cave de La Côte, est très satisfaite de sa présence
au premier Salon des vins suisses de Montréal. Le marché semble prometteur et la cave a bon espoir de pouvoir s'implanter au Québec. Après l'Allemagne, les Etats-Unis, le Japon, la
Norvège ou encore Hong-Kong, la présence internationale d'Uvavins se renforce.

Le doral, cépage issu d'un croisement entre chasselas et chardonnay - créé dans les années soixante à la station fédérale de Changins - est promis à un bel avenir sur le marché nord-
américain. Uvavins-Cave de La Côte ne s'y est pas trompée en recommandant à ses vignerons de planter ce cépage sur La Côte vaudoise. Il a séduit un grand nombre de visiteurs au
Salon des vins de Montréal. La Société des alcools du Québec (SAQ) a choisi de l'ajouter à son assortiment, le doral sera disponible dès le début de l'année prochaine.

Les Caves Schenk de Rolle étaient également présentes à ce salon par l'intermédiaire de leur agence locale. Elles proposent sur le marché québécois, depuis de nombreuses années,
une sélection de vins avec notamment les crus du Château d'Allaman.

Une région qui aime le vin
Ces dernières années, la consommation de vin a fortement augmenté au Québec, passant 95 millions de litres en 2001 à 142 millions en 2010. Une véritable culture du vin se
développe dans la Belle Province et de plus en plus de personnes s'ouvrent aux nectars du monde.

La Suisse ne veut pas rester en dehors de cette évolution et tente de se faire une place sur ce marché. De 10 000 bouteilles en 2009, la vente de vins suisses a dépassé les 20 000
bouteilles en 2011. La progression est belle, mais les quantités restent modestes.

Le marché québécois est marqué par un monopole d'Etat. La Société des alcools du Québec est seule habilitée à commercialiser le vin sur son territoire. Cette mainmise étatique
demande une stratégie bien particulière pour pénétrer le marché.

La société des exportateurs de vins suisses, sous l'impulsion de Jean-Marc Amez-Droz, ancien directeur des Caves Provins Valais, a organisé deux salons promotionnels, un à Québec
et l'autre à Montréal. Une dizaine de caves déjà présentes sur le marché québécois ou voulant s'implanter se sont fait connaître auprès des spécialistes, journalistes, sommeliers et
agent de la SAQ. Ces professionnels ont découvert que la Suisse ne produisait pas que du fromage ou du chocolat. La diversité des cépages et la qualité des nectars ont impressionné
les invités de ces salons.

Le nouveau consul général de Suisse à Montréal, Beat Kaser, a tenu à apporter, par sa présence et par ses paroles, son appui. Les actions promotionnelles se poursuivront à un
rythme régulier, car le marché québécois est une chance pour l'internationalisation des vins suisses. L'objectif des 60 000 bouteilles annuelles devrait être rapidement atteint.

Par PIERROT METRAILLER DEPUIS MONTREAL
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