
Sierre, le 27 juillet 2018 
 

 

Communiqué de presse 

L’ordre de la Channe présente son nouveau site internet :  

ordre-de-la-channe.ch 
 
 
Créé en 1957 par plusieurs personnalités proches de la viticulture valaisanne pour 
encourager une meilleure coordination des rapports entre producteurs et acheteurs, 
l’Ordre de la Channe, membre de la Fédération des confréries bachiques et 
gastronomiques, est fier de présenter son nouveau site internet. Il marque sa volonté 
de développer et dynamiser sa communication. 
 
Nouvelles réorientation et rencontres autour du vin 
Sous l’impulsion de son Comité et de son nouveau procureur élu lors de l’Assemblée générale 
du 14 avril 2018, Patrick Bérod, précise : « Notre confrérie se devait d'adapter sa 
communication aux exigences d'un monde connecté et moderne. La révolution numérique est 
en marche et elle avance vite. Il était nécessaire de nous mettre à la page en offrant un lifting 
à notre site internet à travers lequel nous pouvons mettre en évidence nos nombreux nouveaux 
événements créés autour du vin, pour permettre à un plus grand nombre de personnes de 
nous suivre avec davantage d'aisance. C'est là tout le défi de notre nouvelle réorientation. Nos 
nouvelles formules telles que « Disnées », « Dégustations » et « Rencontres du cellier » sont 
ainsi présentées de façon plus colorée et vivante sur la nouvelle rubrique « Agenda » de notre 
site. Quant à nos chapitres traditionnels faisant la réputation de notre confrérie, ils sont 
maintenus au nombre de deux à trois par année».  
 
Site responsive aux couleurs « passion » 
« L’objectif de ce site a pour but d’emmener les internautes directement dans une cave, sur 
un domaine, pour inciter encore plus d’oenophiles amateurs et amis des vins à vivre une 
expérience leur permettant de découvrir les richesses de notre terroir et le savoir-faire des 
vignerons », précise Fabienne Bruttin, en charge du suivi du projet. Avant de poursuivre : 
« Nous avons choisi de nous tourner vers une communication davantage visuelle offrant une 
plus grande place aux photos, et tout prochainement aux vidéos. Ce nouveau site responsive 
s’appuie sur les nouvelles technologies, avec une prédominance sur la couleur bordeaux qui 
rappelle le vin, la passion, la joie et la fête avec ses plaisirs partagés. Ce site est la création 
de Commit Technologies Sàrl, une jeune société basée à Sierre. Il est le fruit d’intenses 
réflexions inscrivant l’histoire de l’Ordre de la Channe dans le présent tout en la projetant dans 
le futur. Notre stratégie digitale élargit également sa présence sur les réseaux sociaux».  
 
 
L’Ordre de la Channe, première confrérie bachique du Valais, est né le 1er décembre 1957, dans le cadre 
somptueux du Château de Villa à Sierre. Les initiateurs de l’Ordre de la Channe se fixèrent immédiatement des 
buts ambitieux: 

 servir, honorer, célébrer le vin en général et plus particulièrement les vins valaisans; 
 mettre en valeur et faire connaître les crus du Haut-Rhône ; 
 apporter un appui constant aux initiatives en vue d’une meilleure défense du vin. 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Patrick Bérod, procureur  
Tél. 079 326 21 12  
ordre-de-la-channe.ch 


