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1ER SALON INTERNATIONAL DES VINS VOLCANIQUES

PARI GAGNÉ !
Quelques heures après sa clôture,
VINORA fait la démonstration d’un succès
incontestable. Les 31 exposants et autant de partenaires - ont rencontré
plus de 500 professionnels sur la
seule journée du 30 janvier, ainsi que 50
journalistes français et internationaux.
L’Auvergne s’impose comme le premier
vignoble volcanique français. Une place
légitimée par sa typicité unique - 400
hectares de vignes plantés sur basalte,
pierres ponces, pépérites et lave volcanique - son ouverture à l’international
et la reconnaissance du caractère
exceptionnel de son terroir, validée par
la récente inscription de la Chaîne des
Puys-Faille de Limagne au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.

UN NOUVEAU CHAPITRE S’OUVRE

pour les vignerons
des Côtes d’Auvergne

Les vignerons des côtes d’Auvergne ont créé
l’événement avec une énergie communicative,
dans une dynamique prometteuse qui trace la
voie d’un prochain rendez-vous en 2021.
L’association Vinora prévoit de faire vivre
l’événement toute l’année à travers des rencontres
autour des terroirs volcaniques et des dégustations
professionnelles.
« Notre objectif était de redonner à l’Auvergne
son juste rang de premier vignoble volcanique
français, mais aussi d’accueillir nos cousins
de volcans venus de terroirs disséminés sur la
planète : Santorin, Lanzarote aux Iles Canaries
ou les vignobles de l’Etna... » déclare Pierre Desprat,
Président de VINORA.
« Le pari est gagné, et nous espérons qu’ils
seront encore plus nombreux à nous rejoindre
l’an prochain ».

LA 1ÈRE ÉDITION

en quelques chiffres


Basée à Clermont-Ferrand, VINORA est une
association qui fédère des vignerons coopérateurs,
des vignerons indépendants, des entreprises de
distribution et soutenue par de grands partenaires
publics et privés. Sa mission est de promouvoir
les vignobles d’Auvergne-Rhône-Alpes, d’accompagner le développement économique de la filière
et de valoriser l’image des vins volcaniques
auprès du grand public.

4

Projet imaginé par Pierre Desprat et par une
équipe de vignerons passionnés il y a deux ans,
le salon VINORA est destiné à devenir un
rendez-vous incontournable dans l’agenda
des professionnels. Les élus locaux, la région
Auvergne, le département du Puy de Dôme et
la ville de Clermont-Ferrand ont confirmé leur
soutien à l’événement, ainsi que la Marque
Auvergne, la CCI du Puy-de-Dôme, et de
nombreux partenaires privés – VULCANIA,
Limagrain, Crédit Agricole Centre France, Volcan
de Lemptégy, Sommet de l’Elevage.
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dont 13 provenant de vignobles
internationaux : Espagne, Italie, Grèce,
Portugal, Hongrie
et 4 originaires de petits territoires
volcaniques en France : Côtes-du-Forez,
Coteaux-du-beaujolais, Ardèche,
Languedoc, Coteaux-d’Aix-en-Provence

experts internationaux
au colloque VINORA
John Szabo, expert mondial des terroirs
volcaniques
Patrick Marcel, volcanologue
Fabrice Fillias, Responsable de l’équipe
d’animations scientifiques à Vulcania
Philippe Faure-Brac, Meilleur Sommelier
du Monde

Plus de 500 visiteurs
professionnels
Un nombre record de visiteurs
sur l’espace VINORA à Vinidôme :
une fréquentation accrue et un grand succès
auprès de la clientèle particulière



50 journalistes présents,
dont 7 journalistes et critiques originaires
du Canada, des Etats-Unis et du Royaume-Uni



30 minutes d’antenne pour le JT
du 19/20 de France 3 Auvergne
en direct depuis Vulcania le 30 janvier, ainsi que
7 reportages sur le terrain et interviews sur le salon



Vinora

31exposants
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