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ICIVA INFOSf

#RELATIONS PRESSE

Ce que les journalistes disent de l'Alsace
Toute l'année, le CIVA, appuyé par ses agences, en France et à l'étranger, travaille les relations avec la presse afin

d'obtenir de belles retombées valorisant les Vins d'Alsace (télévision, web, magazines et journaux...). A cet effet,

sont régulièrement transmis aux journalistes : des communiqués de presse thématiques, des invitations à des

événements, des infos économiques... Ces derniers ont ensuite le choix de reprendre ces informations telles
quelles ou de développer le sujet en récoltant des données supplémentaires, mais également en contactant voire

en rencontrant des producteurs alsaciens. Objectif final : participer à rendre toujours plus visibles les Vins

d'Alsace auprès des professionnels et du grand public, consommateurs de ces médias.

Dans cet article retrouvez une sélection des plus belles retombées.

ÿ- jg
Rayon Boissons

« Le conseil interprofessionnel des vins
d'Alsace a lancé en mai dernier une
campagne de communication à grande

échelle, osée et ambitieuse. »

« Avec cette activation qui va au-delà
d'un strict plan de communication ou

d'une campagne Covid-19, l'Alsace
montre sa détermination à faire entendre

sa voix. »

LA REVUE DUvin
DE FRANCE

L’ALSACE

Le miracle
de la diversité

« Les atouts du vignoble alsacien sont

légion. L'approche par cépage est

unique en France, et les vignerons ne
se sont jamais autant appliqués à

proposer des interprétations précises

et sincères de cette formidable gamme

qu'ils ont à leur disposition.»
Jean-Emmanuel Simond

l-JUIN-21

l-SEPT-20

Cuisine et Vins
D E FRA NC E

« 51 terroirs classés en grand cru sur
des sols variés portés par des
vignerons dynamiques et audacieux
sont à l'origine de ce vignoble

exceptionnel»

6-MARS-21

LE BLOG

iDealwine

« L'Alsace, or liquide »

« Ah ! L'Alsace ! Forte d'un savoir-faire

séculaire, cette région au climat
continental attise les convoitises grâce

à la multiplicité de terroirs existants...»

CARTE BLANCHE

Élégant, minéral, complexe. le vin d’Alsace ni le compagnon idéal

dn ponvm\ rt crustacés. Du cristallin riesling au vif sylvaner en /tassant par U fruité

museal et l'opulent grumrztraminer, une palette diversifiée de vins blancs

au fort potentiel gastronomique exprime toute la finesse rt l'énergie île leur terroir.

« Du cristallin riesling au vif sylvaner en

passant par le fruité muscat et

l’opulent gewurztraminer, une palette
diversifiée de vins blancs au fort

potentiel gastronomique exprime

toute la finesse et l’énergie de leur

terroir.» Philippe Bidalon

l-JUIN-21
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l-JU IN-21

Decanter
« If any wine region could be said to

contain multitudes, it's Alsace. I've

concentrated on Riesling, the most
soulful and pure-spirited of Alsace's

variety - but never forget that Alsace is

deeply sensual, too.» Andrew Jefford

12-OCT-20

SPECTATORLIFE
« I adore the wines of

Alsace and probably drink

more of them than I do the
wines of any other region in

France. » Jonathan Ray

« It's a region in general, actually,
Alsace, that I think deserves far
more kind of attention and

coverage. »

10-OCT-20

A . T 20

EvenmgNews

« I have rediscovered passion for a

wine region, and that region is

Alsace... I'm now in love with Alsace. »
Jane Clare

8-MAI-21

THESPECWOR
« Post-lockdown resolution: drink

more Alsace, preferably during a

revisit. Colmar would be a good HQ.»
Bruce Anderson

Brucw Aruitnon

My post-lockdown resolution: drink

more Alsace

17-MARS-21

btttant-fdtsstauveEN MAGNUM
LE VIM PLUS GRAND

« En Alsace, le Riesling est roi. Dans
les mains de ces six grands talents du

vignoble, le monde nous l'envie. »

15-MAI-21

« L'Alsace. C'est non
seulement une région

magnifique à visiter, mais
avec sa diversité de

cépages et son histoire

singulière, elle produit
parmi les meilleurs vins

blancs de France.»
Patrick Désy

« Alsace is among the most beautiful

"wine countries" in the world.» Kevin
Day

Séverine LELIEVRE

Chargée du Panorama Presse

s.lelievre@dva.fr


