Italics Wine Club
Il s’agit d’un projet des Chambres de Commerce
Italiennes à l'étranger géré en Suisse par la Chambre de
Commerce italienne pour la Suisse (CCIS) et organisé
cette année en Suisse dans le cadre du projet « True
Italian Taste ». Il s’agit d’un projet promu et financé par
le Ministero dello Sviluppo Economico - MISE (Ministère
italien du développement économique) et réalisé par
Assocamerestero en collaboration avec les Chambres de
Commerce italiennes à l’étranger, pour valoriser et
sauvegarder le produit alimentaire authentique italien.
True Italian Taste fait partie du programme «The
Extraordinary Italian Taste». Les produits authentiques
seront, pour l’occasion, associés aux vins pour en
valoriser au mieux les caractéristiques organoleptiques.

Objectifs
Fonder un club exclusif d'experts en vins italiens et
ambassadeurs du vin italien. Italics Wine Club deviendra
une prestigieuse plateforme de communication et de
promotion des vins italiens en Suisse.

À qui est-il destiné?





Aux opérateurs du secteur Ho.Re.Ca
Aux importateurs, distributeurs et détaillants
À la presse, aux journalistes, influenceurs et blogueurs
Aux amateurs de vin

Méthodologie
La CCIS organise depuis des années, en collaboration
avec
l'Association
Suisse
des
Sommeliers
Professionnels (ASSP), un cours de sommelier en
langue italienne qui s'adresse aux particuliers, mais
surtout aux professionnels qui travaillent dans le
domaine de l'Ho.Re.Ca. et du commerce de vin en
Suisse. Le but du projet Italics Wine Club est celui de
sélectionner un nombre limité d'experts qui pourront
s'associer au club suite à un examen d'admission, et
avoir accès à un programme exclusif d'activités en
matière de vins italiens.
Il s'agit d'un groupe de spécialistes et de connaisseurs
qui ont une passion ou un intérêt professionnel pour
l'Italie, sa culture du vin et la promotion de ses
traditions agroalimentaires.
Les "ambassadeurs du vin" seront en mesure de
diffuser la connaissance des vins italiens, des
territoires qui les produisent et de leur patrimoine
historique, culturel et oeno-gastronomique.

Rejoindre le club
 Formation spécifique
5 modules du soir, chacun d’une durée de 2
heures et demie
Le lundi de 18h30 à 21h00 à partir du 14/01/2019
Sujets traités
- Introduction à la viticulture et à l'œnologie,
dénominations et mentions obligatoires et
facultatives sur l'étiquette ;
- La viticulture italienne, les principales régions
productrices de vin, la production de vins
biologiques, biodynamiques et orange wines ;
- Dégustation des principaux vins italiens avec des
tests pratiques de sensibilité visuelle, olfactive et
gustative ;
- Introduction au mariage des vins aux plats selon
la tradition gastronomique italienne. La cuisine
italienne à travers les plats régionaux typiques
- Marketing des vins et communication.
 Epreuve d'admission et de certification
Un test aura lieu à la fin du cours. Sur la base de
la notation finale vous obtiendrez l'une des
certifications suivantes : Amateur, Professionnel
et Ambassadeur.
 S'associer au Club
L'association annuelle vous permet de bénéficier
d'un programme d'activités exclusives.

Conditions de participation
Le coût de la formation est de CHF 590,00
et le prix inclut :
 Les 5 modules formatifs du soir, chacun de la
durée de 2 heures et demie avec Davide Dargenio
(chef Sommelier, Ecole hôtelière de Lausanne)
 Le matériel pédagogique et les textes
 L’épreuve d'admission et de certification
 L’association au Club pour la première année
Les membres de la CCIS et les professionnels du
domaine vinicole pourront bénéficier d'un prix
spécial de CHF 470,00
Avantages réservés aux membres
 Des événements spécifiques dédiés aux vins
Le Club devient une plateforme unique pour la
participation aux dégustations organisées par
les importateurs suisses de vins italiens affiliés à
la Chambre.
 Invitation et billet gratuit pour la foire Vinitaly
Le salon international des vins et des spiritueux,
qui a lieu chaque année à Vérone, est un
événement incontournable dédié au monde du
vin.
 Participation à conditions avantageuses à
l'événement Taste of Italy Wine
La plus grande dégustation de vins italiens en
Suisse où les vignobles sélectionnés et
provenant de plusieurs régions italiennes se
présentent aux entreprises suisses et aux
particuliers.
 Wine tours en Italie à des prix réduits
Le club promeut les Wine Tours en Italie pour
découvrir la beauté des lieux et des cultures
liées à la production de vins.
 Réductions concernant certains types de vin
Possibilité d'acheter certains vins italiens à des
prix avantageux auprès des importateurs
membres de la Chambre.
 15% de réduction sur l'inscription au cours de
sommelier organisé par la CCIS en collaboration
avec l'ASSP à Zurich, Genève et Berne (langue :
italien)

L'inscription au Club pour les années suivantes (à
partir de 2020) est soumise au versement d’un
montant annuel de CHF 150,00.
Langue des cours ?
Français
Quand ?
Le cours aura lieu les jours suivants :
14 - 21 – 28 janvier 2019
6 – 11 février 2019
Horaire des cours : de 18h30 à 21h
Où ?
Hôtel Carlton, Avenue de Cour 4, 1007 Lausanne
Vous êtes intéressés ?
Merci de remplir et renvoyer la demande
d'adhésion en respectant les délais indiqués.
Vous recevrez de la part de la CCIS un e-mail vous
confirmant l'inscription et contenant la facture à
payer pour pouvoir participer à l'initiative.
Date limite pour l'adhésion : 19 décembre 2018
Pour plus d'informations :
Chambre de Commerce Italienne pour la Suisse
Bureau de Genève
Lysiane Bennato, Marianna Valle
infogva@ccis.ch +41 (0) 22 906 85 95

Demande de participation
A renvoyer d'ici au 19 décembre 2018 :
- par e-mail à l'adresse : infogva@ccis.ch ou
- par Fax au numéro : +41 (0) 22 906 85 99 ou
- par courrier à l'adresse : Rue du Cendrier 12-14, CP, 1211 Genève 1
Nom_____________________________________Prénom__________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________
NPA/Ville___________________________________________________Prov___________________________
Tél_________________________________________Portable_______________________________________
Adresse
email________________________________________Profession____________________________________

□ Opérateur du domaine Ho.Re.CA

□ Particulier, amateur des vins

□ Importateur / Distributeur
□ Presse, journalistes, influenceurs et blogueurs
Raison sociale_____________________________________________________________________________
Site internet ________________________________ Activité ____________________________________

Données de facturation (numéro de TVA, etc.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Frais de participation :
 CHF 590,00 (TVA incluse)
 CHF 470,00 CHF (TVA incluse) prix reduit réservé aux membres de la CCIS et aux opérateurs du
domaine vinicole
Je déclare avoir lu, compris et accepté les conditions de participation et je m'engage à payer le montant dû dans le délai
indiqué sur la facture. La souscription du formulaire d'adhésion sera considérée comme une autorisation explicite à
l'utilisation des informations contenues dans ce document à des fins liées à l'initiative elle-même.

Date__________________________

Signature____________________________________

