
 

Salle de spectacle à nulle autre pareille, 
Paris La Défense Arena est l ’écrin 
prestigieux qu’a choisi l’Union de la 

Sommellerie Française, organisatrice du 
Concours ASI du Meilleur Sommelier du Monde 
Paris 2023. C’est dans ce temple du sport, du 
divertissement, de la culture et du spectacle 
v i v a n t q u e l e s é p r e u v e s d e l a fi n a l e 
départageront les meilleurs athlètes de la 
Sommellerie pour le sacre du prochain Meilleur 
Sommelier du Monde 2023.  

FOCUS PARTENAIRE

Une jauge maximale de 40 000 spectateurs- Crédit Paris La Défense Arena 



 

Sport et spectacle! Deux moments d’émotion et deux promesses que les 
professionnels et le public amateur de vins ne manqueront pas de vivre dans le 
programme du 12 février prochain.  
Pour vivre un tel rendez-vous majeur et unique, de dimension internationale, le 
Concours a bel et bien trouvé auprès de Paris La Défense Arena, son partenaire 
événementiel approprié, capable d’offrir en un lieu qui n’a pas d’équivalence en 
Europe, des atouts majeurs et qui donnent du sens au partenariat. 

Enceinte et domicile du célèbre club de Rugby, le Racing 92, Paris La Défense 
Arena est un temple de l’événementiel sans équivalence, très à l’aise dans la 
versatilité. Salle indoor totalement modulable - accueillant aussi bien tous les 
sports dont le rugby, les événements professionnels (conventions ou autres 
événements d’entreprise) que les concerts et spectacles XXL - ce lieu hybride 
joue de façon assumée dans la démesure. Avec 40 000 spectateurs en jauge 
maximale et 30 000 pour les manifestations sportives (match de Rugby), Paris 
La Défense Arena donne le ton: 10 000 m2 et 2 niveaux de gradins répartis 
sur 13 kilomètres. Notons les 1 400 m2 de surface de projection unique au 
monde, un dispositif idéal pour l’immersion des spectateurs et la retransmission 
sur écran du spectacle qu’ils vivent.  

Lieu audacieux et inédit pour une finale haute en 
couleur

Crédit Paris La Défense Arena 



 

Projet ambitieux achevé en 46 mois 
de travaux (inauguré le 19 octobre 
2017), Arena qui fêtera donc au mois 
d’octobre son 6ème anniversaire, Paris 
La Défense Arena est le fruit d’un 
collectif - l’image fait sens car le Rugby 
n’est jamais loin - emmené par Jacky 
Lorenzetti et ses équipes. Ce haut-lieu 
du sport, du divertissement et du 
spectacle est signé du célèbre 
architecte français, Christian de 
Portzamparc. On lui doit notamment 
la Cité de la Musique (Paris, France, 
1984 > 1995), la tour LVMH (New York, 
É t a t s - U n i s , 1 9 9 4 > 1 9 9 9 ) , l a 
restructuration du bâtiment du journal 
Le Monde (Paris, France, 2005), la 
Cidade das Artes (Rio de Janeiro, 
Brésil, 2002 > 2013), Paris La Défense 
Arena (Nanterre, France, 2011 > 
2017), le Centre culturel de Suzhou 
(Chine, 2013 > 2020).  

Les amateurs de grands vins se 
souviennent aussi qu’il signa en 2011 
le nouveau chai aux lignes épurées et 
élégantes du château Cheval Blanc 
(1er cru classé A, Saint-Emilion).  

Capables de passer en moins de 24h 
du Supercross de Paris à un match de 
rugby, 250 techniciens sont mobilisés 
pour retirer les 4 000 m3 (8 000 
tonnes) de terre, les plaques de bois, 
les bâches de polyanes, les plaques 
de Terratrack recouvrant les 10 000 
m2 du sol, mettre en place les LED en 
bord de terrain, entretenir la surface 
de jeu, tracer les logos et installer la 
s i g n a l é t i q u e … U n e p r o u e s s e 
technique! 
Paris La Défense Arena, en plein coeur 
du quartier d’affaires de La Défense,  
est une halte incontournable pour 
les événements sportifs majeurs, les 
événements mémorables et les talents 
exigeants du monde entier. Ainsi, 
E l ton John, Cél ine Dion, Paul 
McCartney, Stromae ou Mylène 
Farmer ne s’y sont pas trompés. Sa 
situation exceptionnelle au sein du 
quartier de la Défense en constante 
mutation en fait une attractivité 
nationale et internationale recherchée, 
demandée par les plus exigeants pour 
offrir, des moments d’émotions 
collectifs, marquants et inoubliables. 

Elégante, singulière, reine de la transformation 

46 mois de construc+on 
1re enceinte couverte Sport et Spectacle d’Europe 
40 manifesta3ons par an 
40 000 spectateurs en jauge maximale 
30 000 spectateurs en version Rugby 
Grande salle de 10 000 m2 et 2 niveaux de gradins répar+s sur 13 km 
156 m de long X 160 m de large X 42 m de haut 
593 écailles d’aluminium et de verre en façade 
1 400 m2 de surface de projec+on unique au monde 
1 LED ring de 377 mètres 
3 000 régleAes LED en façade pouvant varier en 16 millions de couleurs 
13 km de gradins 
5 000 m2 de toiture 

Paris La Défense Arena en quelques chiffres



 

Pour le groupe Ovalto, le Concours ASI du 
Meilleur Sommelier du Monde Paris 2023 
est plus qu’un nouveau challenge dans une 

liste longue de défis déjà relevés avec brio. C’est 
d’abord un attachement profond aux valeurs 
communes du groupe pour le savoir-faire 
viticole et pour la Sommellerie incarnés dans la 
présence du groupe, propriétaire de châteaux 
bordelais. Paris La Défense Arena en sera le 
coeur battant. Le point avec Ovalto.   

ENTRETIEN

Les Sommeliers sont des athlètes de haut niveau 

Paris La Défense Arena, Crédit Paris La Défense Arena 



Quelle sera concrètement l’implication de Paris La Défense Arena, à la fois 
stade et plus grande salle d’Europe avec ses 40 000 places, dans cette édition 
17ème édition du Concours?  

« Paris La Défense Arena sera impliquée sous plusieurs aspects dans cette édition inédite 
du Concours du Meilleur Sommelier du Monde. 
Paris La Défense Arena mettra à disposition le meilleur dispositif pour un événement 
international de cette envergure  : le plus grand écran de projection au monde avec ses 
1400 m², des espaces modulables, une régie dernier cri et bien sûr les équipes qui seront 
impliquées et mobilisées avant, pendant et après ce concours prestigieux.»  

Quelles ont été les motivations qui ont convaincu votre groupe et Jacky 
Lorenzetti, en tant que partenaire, de s’investir dans cet événement à nul 
autre pareil ?   

« Jacky Lorenzetti et sa famille sont des passionnés de viticulture, et possèdent plusieurs 
châteaux dans le bordelais. Au-delà d’une décision rationnelle, c’est cette passion qui a 
guidé Jacky Lorenzetti et son épouse, Françoise, native de Sainte-Foy-la-Grande, en 
Gironde. Ils partagent le même attachement pour les grands vins de Bordeaux – C’est ainsi 
que le groupe possède à ce jour le Château Lilian Ladouys et le Château Lafon-Rochet à 
Saint-Estèphe, le Château Pédesclaux à Pauillac et le Château d’Issan à Margaux.  
C’est donc tout naturellement et avec beaucoup de plaisir, qu’il a accepté ce nouveau 
challenge, en accueillant au sein de Paris La Défense Arena le Concours du Meilleur 
Sommelier du Monde.  
Au-delà des valeurs partagées et du savoir-faire viticole, le partenariat est une nouvelle 
façon de démontrer l’attachement du groupe à ce secteur porteur et la place qu’il y occupe 
au niveau français et international. » 

Paris La Défense Arena est l’épicentre du Racing 92. Quelles sont les valeurs 
et l’ADN que défend le groupe? 

« En effet, Paris La Défense Arena est la maison du Racing 92, club de rugby qui évolue en 
TOP14 et en Coupe d’Europe. Beaucoup de valeurs sont défendues au sein du groupe :  
L’humilité  : sur le terrain comme en dehors, de l’équipe professionnelle jusqu’aux salariés 
du groupe. 
La solidarité : un groupe familial dans lequel chacun s’entraide constamment  
La discipline et le respect : valeurs essentielles inculquées dès l’école de rugby 
Le sacrifice : tout donner et se surpasser pour atteindre les objectifs. » 

Les valeurs que vous défendez sont-t-elles un écho direct avec les valeurs 
défendues et portées par l’univers de la Sommellerie ? 

« Toutes les valeurs citées précédemment ont en effet un écho direct sur les valeurs de la 
Sommellerie. Ajoutée à celles précédemment évoquées, la détermination est une valeur 
importante et défendue dans le groupe afin de toujours faire mieux et d’être performant. 
C’est cette exigence qui est requise au quotidien pour atteindre le niveau d’excellence 
constaté dans l’univers de la Sommellerie. 



« Le partage  : Paris La Défense Arena partage avec le public, les prestataires, les 
partenaires, les salariés, la passion et les émotions que procurent chacun des événements 
accueillis.  
Lors de cette 17ème édition, 70 candidats du monde entier vont s’affronter dans l’enceinte 
de Paris La Défense Arena pour prétendre à décrocher le titre suprême de Meilleur 
Sommelier du Monde. Sans aucun doute, de grands moments et de fortes émotions seront 
partagés lors de cette compétition qui sera, une fois de plus, très relevée.  
Ces valeurs s’expriment également dans l’engagement des crus Lorenzetti vers une 
démarche de conversion à l’agriculture biologique qui permettra à trois des châteaux d’être 
certifiés en 2024. Cette année, seront célébrées les premières vendanges certifiées en bio 
sur Pedesclaux. » 

Les Valeurs sportives du Rugby ont-elles selon vous des connexions ou points 
communs avec les épreuves auxquelles seront soumis les 70 prétendants au 
titre de Meilleur Sommelier du Monde 2023 ? 

«  Les sommeliers s’apparentent à des athlètes de haut niveau dès lors que le concours 
international démarre  ! Que ce soit pendant un match de rugby ou les épreuves d’un 
concours mondial dans la Sommellerie, les valeurs défendues et représentées sont 
similaires. Les prétendants au titre, comme les joueurs lors d’un match, ont fait preuve d’un 
travail acharné pour arriver à ce niveau. Il a fallu sans cesse se remettre en question, ne 
jamais se contenter du minimum. 
Ils représentent l’excellence dans un domaine très exigeant et défendent l’idée que pour 
atteindre ses objectifs et ses rêves cela requiert beaucoup de travail, de passion et de 
motivation. 
C’est aussi un travail d’équipe car un sommelier ne se prépare jamais seul pour aborder une 
grande compétition. » 

Match de rugby du Racing 92, Crédit Paris La Défense Arena 






Qu’attend précisément votre groupe, au travers de Paris La Défense Arena, 
dans ce partenariat ?  

« Recevoir un événement international de cette envergure est toujours une opportunité et 
un défi à relever. Cet événement permettra à Paris La Défense Arena de mettre en avant ses 
capacités événementielles et démontrera au niveau mondial le très grand potentiel de la 
plus grande salle indoor d’Europe.  
De même, le groupe est propriétaire de 4 châteaux bordelais de renom ; ce sera donc avec 
beaucoup de fierté qu’il mettra son savoir-faire viticole au service du concours à concevoir 
un événement sur mesure pour les Sommeliers.  Paris La Défense Arena et le groupe auront 
ainsi l’opportunité de démontrer une nouvelle fois l’étendue de ses capacités et de 
promouvoir l’excellence du savoir-faire conjugué à la passion de la Sommellerie et du 
monde du vin en général. » W


