Lavaux d’Or 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE

5 novembre 2021

Cette 4e édition des Lavaux d’Or a célébré 5 lauréats ayant réalisé des projets
méritants pour notre magnifique région de Lavaux avec une enveloppe globale
de CHF 12'500.-, lors d’une cérémonie prestigieuse et conviviale, qui s’est
déroulée le 5 novembre à Grandvaux.
Près de 120 personnalités de Lavaux, des mondes économiques et politiques se sont retrouvées
le 5 novembre à Grandvaux pour découvrir les 5 lauréats des catégories Sport, Entrepreneur,
Terroir et Culture, ainsi qu’un prix Coup de cœur, sélectionnés par le jury des Lavaux d’Or.
Cette 4e édition des Lavaux d’Or a, comme lors des précédentes éditions, relevé les challenges
suivants :
-

-

La postulations de dossiers de qualité qui couvrent tout le territoire de Lavaux-Unesco
Réaliser toute cette édition avec une équipe de bénévoles et un jury, constitués avec des
représentants des Sociétés de Développement, des autorités exécutives des communes,
représentatives de notre territoire
Préparer une soirée prestigieuse et conviviale avec près de 120 personnalités présentes.
Des sponsors historiques qui continuent à nous soutenir, et de nouveaux sponsors qui se sont
joints à l’aventure
Remettre 5 prix, des catégories Sport, Entrepreneur, Terroir et Culture, ainsi qu’un prix Coup
de cœur
Boucler un budget à l’équilibre depuis les 1e éditions

Comme pour les précédentes éditions, les trophées ont consisté en 5 enveloppes de CHF 2'500.chacune, de magnifiques trophées édités spécialement pour notre édition, ainsi que des diplômes.
Ceux-ci sont remis aux lauréats, par les Sociétés de Développement, nos sponsors, et le comité des
Lavaux d’Or :

Catégorie

Lauréats

Coup de cœur

Association « Petite Pomme
en Balade »
Acquisition
de
fauteuils
roulants tout terrain pour
loisirs
pour
enfants
handicapés

Entrepreneur

The Lavaux Swiss Wine and
Fondue Bar NY
Concept de bar à vin et
fondue à New-York

Photo

Terroir

Anne Tardent
Guide du patrimoine «
Lavaux
Vineyards
Experiences »

Culture

Les Vendangeurs Masqués

Sport

Marina Loertscher

La photo avec l’ensemble des lauréats ainsi que de la cérémonie seront mis sous peu sous : Lauréats
2021 | Lavaux d'Or
La soirée s’est déroulée dans une ambiance prestigieuse, tout en étant conviviale, alternant partie
officielle et partie festive, avec d’excellents retours des participants !
Quelques nouveautés :
-

Des verres réalisés pour les Lavaux d’Or – vous pouvez découvrir la fabrication des verres à
travers une vidéo sous : Lauréats 2021 | Lavaux d'Or
Et désormais les inscriptions sont ouvertes en continu, les bulletins seront mis en ligne début
décembre sur le site : www.lavauxdor.ch

Devant le succès de cette nouvelle édition des Lavaux d’Or, une prochaine édition sera organisée en
2023, pour les prestations accomplies entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023. Amis et amoureux de
Lavaux, qui souhaitez valoriser cette magnifique région, à vos projets !
Caroline Coquerel Kokocinski pour le Comité des Lavaux d’Or
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