
	  
	  
	  

	  
	  

Berne	  /	  Bellinzone,	  le	  20	  avril	  2012	  
	  
INVITATION	  AU	  LANCEMENT	  DES	  SWISS	  CHEESE	  AWARDS	  2012	  –	  le	  concours	  pour	  l'obtention	  du	  
titre	  de	  meilleur	  fromage	  suisse	  
	  
Chers	  représentants	  des	  médias,	  
	  
La	  8e	  édition	  des	  SWISS	  CHEESE	  AWARDS	  (	  SCA	  )	  approche	  à	  grands	  pas.	  Cette	  manifestation	  –	  la	  plus	  
importante	  de	  Suisse	  pour	  l'économie	  fromagère	  –	  se	  déroulera	  du	  27	  au	  30	  septembre	  2012	  à	  
Bellinzone,	  au	  Tessin.	  	  
	  
Nous	  vous	  invitons	  chaleureusement	  comme	  suit	  à	  la	  conférence	  de	  presse	  pour	  vous	  présenter	  le	  
programme	  et	  les	  grandes	  lignes	  des	  championnats	  suisses	  des	  fromages	  :	  	  

	  
Le	  vendredi	  20	  avril,	  de	  11h00	  à	  11h30	  	  

au	  Castelgrande	  à	  Bellinzone	  « Sala	  Banchetti	  »	  
	  

PROGRAMME	  
	  
1.	  Accueil	  et	  informations	  de	  fond	  au	  sujet	  des	  SCA	  et	  de	  Bellinzone,	  la	  ville	  hôte	  des	  joutes	  
-‐	  René	  Kolly,	  président	  de	  FROMARTE	  –	  Artisans	  suisses	  du	  fromage,	  l'association	  organisatrice	  du	  
concours	  	  
-‐	  Monsieur	  Giovanni	  Antognini,	  représentant	  du	  gouvernement	  du	  canton	  du	  Tessin	  
	  
2.	  Accueil	  par	  les	  autorités	  municipales	  et	  les	  partenaires	  	  
-‐	  Monsieur	  Mario	  Branda,	  Maire	  de	  la	  ville	  de	  Bellinzone	  
-‐	  Monsieur	  Tiziano	  Gagliardi,	  Directeur	  de	  «	  Ticino	  Turismo	  »	  	  
	  
3.	  Accueil	  et	  lancement	  officiel	  	  
	  -‐	  Monsieur	  Jean-‐Daniel	  Mudry,	  Directeur	  du	  comité	  d’organisation	  local	  
-‐	  	  Monsieur	  Franz	  Schwegler,	  Représentant	  	  du	  sponsor	  principal	  Coop	  et	  Représentants	  des	  sponsors	  
Caseificio	  Del	  Gottardo	  et	  Cetra	  Alimentari	  SA	  
	  
4.	  Chiffres	  et	  faits	  en	  rapport	  avec	  les	  concours	  des	  fromages	  
-‐	  Hans-‐Peter	  Bachmann,	  membre	  de	  la	  direction	  de	  la	  Station	  de	  recherche	  
Agroscope	  Liebefeld-‐Posieux	  ALP,	  chef	  du	  domaine	  de	  recherche	  Transformation	  du	  lait	  et	  de	  la	  
viande,	  président	  des	  concours	  des	  SWISS	  CHEESE	  AWARDS	  
	  
5.	  Présentation	  de	  la	  manifestation	  
Représentants	  du	  comité	  d'organisation	  local	  	  
	  
6.	  Collation	  avec	  buffet	  de	  fromage	  
-‐	  Echanges	  informels	  et	  dégustations	  de	  	  
spécialités	  fromagères	  provenant	  de	  toute	  la	  Suisse 
 	  
Informations	  supplémentaires	  concernant	  la	  journée	  de	  lancement	  :	  
Martina	  Schelker,	  responsable	  de	  la	  communication	  des	  SCA	  2012,	  079	  446	  33	  26,	  martina.schelker@mas-‐
media.ch	  


