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Communiqué aux médias 

 

Seewen, le 18 mai 2021  

 

DistiSuisse 2021 
L’appel à inscription au Concours national des eaux-de-vie est 
lancé 
 

Petit verre, petit verre.... La filière suisse des spiritueux se retrouve tous les deux 
ans dans un grand raout, la prochaine fois en automne 2021. L’appel à inscription 
vient d’être lancé. Les responsables de DistiSuisse comptent malgré la COVID-19 
avec une forte participation des distilleries suisses. 
 
Le Concours suisse des spiritueux DistiSuisse est une réussite depuis des années. Preuve en 
est le nombre de participants en augmentation continuelle. La précédente édition avait 
drainé plus de cent entreprises qui ont fait juger en tout 622 échantillons de spiritueux par 
un jury spécialisé. DistiSuisse est ainsi de loin le plus important concours de spiritueux de 
Suisse. L’appel à inscription ayant démarré, les distilleries ont désormais la possibilité d‘en-
voyer leurs produits jusqu’au début juillet pour les faire évaluer. 
 
Le succès grâce aux partenariats 
Les responsables de DistiSuisse veulent croire qu’un grand nombre d’échantillons leur seront 
soumis malgré la COVID-19. Selon Max Kopp, président de DistiSuisse, le secteur est pour-
tant fortement touché par la situation. De nombreuses distilleries ont profité du calme pour 
mettre au point de nouveaux produits qu’elles souhaitent à présent tester. Les divers par-
tenariats entretenus par DistiSuisse permettent à juste titre d’espérer un beau succès En 
tête le partenariat avec Agroscope qui est chargé de diriger le jury. Aussi, tous les échan-
tillons sont analysés à l’Institut fédéral de métrologie (METAS).  
 
Cérémonie de clôture à Lucerne 
Le point culminant de DistiSuisse est la cérémonie de clôture avec remise de prix. Cet évé-
nement est sans doute le plus important au sein de la filière. Les producteurs primés sont à 
juste titre fiers de leur performance. La cérémonie de clôture 2021 aura lieu le 27 octobre 
2021 dans les locaux de l’école hôtelière suisse et à l’hôtel Montana à Lucerne. 
 
Annonce : 
Début de l’appel à inscription ; Mi-mai 2021 
Date limite d’envoi : le vendredi 9 juillet 2021 
Cérémonie de clôture : 27 octobre 2021 

 
Pour en savoir plus :  

Augustin Mettler, DistiSuisse, www.distisuisse.ch 

Téléphone +41 41 818 80 40, mobile +41 79 467 40 05, courriel info@distisuisse.ch 


