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Une image plus forte que jamais, des finances saines et un budget record pour un nouveau départ ! 

2016 sera l'année la stabilisation et consolidation de notre association dont l'activité pour la promotion 

des vins suisses n'a cessé de se développer depuis 5 ans. En effet, durant cette période le montant co-

financé a passé de 2,5 mio à 7,5 Mio et nous nous en réjouissons beaucoup. Il s'agit là d'un 

accomplissement issu de la volonté du comité de trouver tous les fonds propres pour utiliser l'argent 

que la Confédération met à disposition pour co-financer les projets toujours plus nombreux et plus 

pertinents. Il en résulte une image des vins suisse qui n'a jamais été aussi forte en Suisse et dans le 

monde. 

Si le montant des fonds propres issus des redevances cotisées par les vignerons reste plutôt stable, 

celui des montants issus de fonds propres des partenaires (Concours de vins, MDVS, Vinea, etc.…) a 

bien évolué. La plus forte progression vient des projets nationaux pour lesquels les fonds propres des 

régions sont co-financés. Ceci est la preuve de la volonté de toutes les régions de s'unir pour une 

promotion plus forte, plus dynamique et plus cohérente. 

Au vu de cette activité intense qui porte sur les principaux canaux de distribution que sont les 

détaillants, la gastronomie, le grand public ainsi que sur l'éducation en passant par les diffuseurs de la 

connaissance sur le vin (sommeliers, écoles, médias spécialisés) le temps de renforcer la 

professionnalisation de notre activité est venu. 

SWP a désormais un bureau permanent à Berne, avec un secrétariat bilingue et une structure 

performante. Ainsi l'outil est prêt pour le futur conseil d'administration dont la première tâche sera 

d'écrire la stratégie de SWP pour le long terme et la mettre en application a partir de 2019 lorsque les 

projet 2018 seront achevés. En tant que président sortant et après 5 ans d'une activité passionnante, 

riche en rencontres et en expériences, je me réjouis de remettre un bureau opérationnel ainsi que des 

comptes sains à la future SWP SA. Je remercie sincèrement Jean-Marc Amez-Droz et ses 

collaboratrices, Martin Wiederkehr, le comité de SWP, les partenaires, l'OFAG et toutes les personnes 

qui nous ont aidé a faire de SWP ce qu'elle est devenue. 

Bon vent à SWP SA et Vive les vins suisses. 

Gilles Besse 

Domaine Jean-René Germanier, Balavaud 

Éditorial 
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Swiss Wine Promotion (SWP) a pour mission de promouvoir l'image du vin suisse en Suisse et à 

l'étranger. Ses activités doivent aider à positionner le vin suisse en tant que produit à forte valeur 

ajoutée et à augmenter la création de plus-value au niveau de la branche vitivinicole dans son 

ensemble. Swiss Wine Promotion est mandaté par l’Interprofession de la Vigne et du Vin Suisse (IVVS) 

pour gérer la stratégie marketing, de communication, de médias et d’image ainsi que son 

implémentation. 

Les principaux axes de communication de SWP sont les suivants : le consommateur final, la 

Gastronomie, la Grande Distribution, les grandes entreprises et les institutions suisses ainsi que 

l’œnotourisme. Toute activité mise en place par SWP doit être en phase avec la stratégie « Qualité » 

élaborée par l’Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG). 

Le comité de SWP est composé des 6 régions vitivinicoles que sont Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel 

3Lacs, la Suisse-alémanique et le Tessin, d’un membre de l’IVVS, de la Fédération Suisse des Vignerons 

(FSV) et de la SWEA (Exportateurs de vins suisses). La stratégie est réalisée par le bureau de SWP et 

validée par le comité. 

Swiss Wine Promotion est la seule association représentant de la branche vitivinicole à pouvoir 

soumettre des dossiers de co-financement auprès de l’OFAG. Les projets cofinancés doivent 

impérativement avoir une vocation nationale et répondre aux critères de sélection définis par le 

comité et l’OFAG. 

Structure de Swiss Wine Promotion 2016 

Bureau secrétariat  

Jean-Marc Amez-Droz  Secretariat générale et direction 

Chloé Paccot*   Communication und événements  

Sedef Ayaz Danzer  Administration 

*fin d’octobre 2016 

Export & Logistique 

Nicolas Schorderet  SWEA (mandat) 

Swiss Wine Digital 

Jean-Francois Genoud  EUDIS Consult (mandat) 

Organisation de Swiss Wine Promotion 
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Comité de Swiss Wine Promotion 2016 

Le comité de SWP est composé des représentants des 6 régions viticoles ainsi que d’un membre de la 

fédération suisse des vignerons, un membre de l’association de SWEA (export des Vins Suisse) et de 

deux membres de l’interprofession de la vigne et du vins suisse (IVVS) (encaveur et production). 

 

Président  Gilles Besse 

Vice-Président  Denis Beausoleil  OPAGE  Genève 

 

Membres  Nicolas Joss   OVV  Vaud 

   Gérard-Philippe Mabillard IVV  Valais 

   Violaine Blétry de Montmollin NVT  3Lacs 

   Robin Haug   BDW  Suisse Allemagne 

   Andrea Conconi  IVVS  Ticino 

   Chantal Aeby   FSV   

   Martin Wiederkehr  IVVS 

Kurt Egli   SWEA  (jusqu` à Mai 16) 

Sylvie Camandona  SWEA  (nouveau) 

    

  

Sécretaire générale Jean-Marc Amez-Droz    

 

     

Rétrospectives des Séances 

Assemblée Générale de SWP 2016 

La dernière assemblée générale a eu lieu le 7 juin 2016 à Lugano au centre Arte e Cultura. 13 

délégués, les 10 membres du comité et 2 personnes de l’administration de SWP étaient présent avec 

1 personne excusée.  

La séance a débuté par le mot du président et les thèmes de l’ordre du jour ont été traité selon les 

statuts. Les sujets principaux étaient les activités de promotion 2015, la présentation des comptes 

2015 et les prévisions des nouvelles action, accompagnée du budget de 2016. D’autre part, le 

redressement de la situation financière grâce aux mesures de restrictions prévus et mis en place par 

le comité et la réorganisation de l’association SWP pour assurer une vision commune et future, était 

aussi abordé comme sujets importants.   

 

Le Comité 

Le Comité de Swiss Wine Promotion a siégé douze fois en 2016. Kurt Egli a pris une retraite bien 

méritée. Lors de l’assemblée générale de 2016, Madame Sylvie Camandona été nommée pour le 

remplacer. Violaine Blétry de Montmollin a également démissionné à la fin de l’année. Suite à son 

élection au conseil communal de Neuchâtel et c’est désormais Yann Künzi qui représente la région de 
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Neuchâtel (3Lacs) depuis février 2017. Le comité remercie ces deux anciens membres et leur souhaite 

plein succès pour leurs projets d’avenir  

 

Restructuration de SWP 

En juin 2016, l’assemblée générale a chargé le comité de SWP de préparer un projet de restructuration 

pour une réalisation ciblée et réussie. Le comité a délégué les tâches liées à la restructuration à Gilles 

Besse (président de SWP) et Martin Wiederkehr (membre du Comité). 

Afin d’engager au mieux cette restructuration, le bureau d’avocat Markwalder Emmenegger à Berne a 

été mandaté pour conseiller SWP durant toute la procédure. Monsieur Emmenegger, qui avait 

collaboré avec l’association Swiss Cheese Marketing lors de leur restructuration, a été mandaté pour 

partager son expérience et conseiller SWP au mieux dans les démarches. 

Les associations professionnelles ont toutes été informés à ce sujet pour transformer l'organisation 

actuelle en une société anonyme dès la fin juin 2017. 

Future Organisation de la nouveau SWP SA 
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La stratégie mise en place par les offices régionaux et Swiss Wine Promotion vise à promouvoir les 
vins suisses de façon très qualitative. Ils se positionnent tout naturellement avec des produits haut 
de gamme tant en Suisse qu’à l’étranger, ceci afin d’asseoir une réputation de grands vins auprès 
des consommateurs finaux. L’ensemble de la stratégie et des moyens/canaux mis en œuvre doivent 
répondre à des niveaux de qualité et d’exigence corrélés avec le positionnement des vins suisses. 

La Stratégie QUALITÉ SUISSE mise en place par l’Office Fédéral de l’Agriculture est applicable tant 
pour Swiss Wine Promotion que pour l’ensemble des bénéficiaires d’un co-financement de l’OFAG. 

La stratégie de Swiss Wine Promotion se fonde logiquement sur ces notions de qualité et de savoir-
faire. Nous travaillons ensuite sur cinq axes distincts, sources d’image et de revenus pour les vins 
suisses.  

Le consommateur final est le cœur de notre cible de communication. En parallèle, nous 
développons des partenariats avec la gastronomie, la grande distribution, les grandes entreprises 
privées et l’Etat ainsi qu’avec les offices de tourisme régionaux. 

2016 fut une année de transition pour SWP. Elle a reconduit tous les projets 2015 avec une stratégie 
axée sur des activités ayant un impact direct sur les acteurs du marché et les leaders d’opinion de 
la branche, au détriment d’une campagne publicitaire dans les média print à large échelle. 

 

 

Gastronomie 

Les hôteliers et restaurateurs sont des partenaires très importants pour les vins suisses puisqu’ils sont 
nos premiers ambassadeurs. Ce sont des prescripteurs très influents auprès des consommateurs. 
Partant du constat que les vins suisses sont fortement sous-représentés dans ce secteur en Suisse 
alémanique, SWP a donc décidé de travailler sur plusieurs fronts pour sensibiliser une large palette de 
restaurants à la légitimité d’une présence renforcée des vins suisses à leurs cartes des vins. Nos 
partenaires auprès du monde de la gastronomie et bistronomie sont : 

 

 

Activités Marketing & Communication 
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Gault & Millau 

 

Ce partenariat sensibilise les restaurants Gault & 
Millau à l’excellence et à la diversité des vins 
suisses, ouvrant ainsi aux producteurs des 
perspectives intéressantes auprès des 
restaurants qui pratiquent une gastronomie 
classique de niveau supérieur (moyen et haut de 
gamme).  

Dans cet esprit nous soutenons : 

 

 

• "la meilleure carte des vins suisses" (20 hôtels et restaurants sélectionnés). 

• La nomination de deux "Rookies of the Year" à savoir deux vignerons que le jury de 

G&M considère être les révélations de l’année. 

• Le guide du « Top 100 des meilleurs vignerons suisses" rencontre toujours un grand 

succès. La distribution par le biais du « Schweizer Illustriert » et du « Nouvel Illustré » 

nous permet de toucher un très large public. 

• SWP est également partenaire du sommelier G&M de l’année. 

 

 

Ces distinctions sont remises lors de la cérémonie officielle du "Cuisinier de l’année", à laquelle 
sont invités une soixantaine de personnes, mais aussi de nombreux journalistes et leaders 
d’opinion. SWP organise avec le Chef de l’année le choix des vins qui accompagnent ce repas de 
gala. 
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Best of Swiss Gastro 

 Depuis 2014, SWP est l’un des partenaires 
principaux de "Best of Swiss Gastro" présent 
essentiellement en Suisse alémanique et qui est 
considéré comme le pendant de Gault & Millau 
dans un positionnement plus populaire. Ce 
partenariat doit permettre de faciliter le contact 
avec les 4'500 restaurateurs affiliés à Best of 
Swiss Gastro. 

 

 

 

Swiss Wine Week 

 

En 2016, le concept a été adapté à l'année précédente, grâce aux différents feedbacks des restaurants 

participants. La période de cet événement a été déplacé de novembre à septembre et la durée d'une 

semaine a été prolongé à 3 semaines. De nouvelles synergies ont vu le jour avec la campagne de 

communication commune et la conférence de presse de la « Semaine du Goût » qui a eu lieu en même 

temps. 252 restaurants ont participé (D-CH 105; F-CH 133, CH I-14) correspondant à une augmentation 

de 34% par rapport à l'année précédente. Avec cette collaboration ce sont 317 établissements viticoles 

Suisse qui ont profité que leurs vins puissent être présents dans les restaurants, ce qui représente une 

augmentation de 26% par rapport à 2015. 
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Grande Distribution 

Le commerce de détail est très important pour la 
vente de vin suisse. Pour atteindre une large masse 
de consommateurs finaux, SWP a travaillé de façon 
continue en 2016 avec les grossistes les plus 
importants en Suisse.  

Avec Coop, Denner et Manor les grandes semaines 
annuelles spéciales qui sont exclusivement dédiées 
au vin suisse ont été réédités. Le supplément de Coop 
est diffusé à une large échelle avec plus de 2,85 
millions d'exemplaires. Le magazine Coop a 3,6 
millions de lecteurs répartis dans toute la Suisse et a 
été en mesure de réaliser un chiffre d'affaires de CHF 
3,8 millions, ce qui correspond à la vente de 450.000 
bouteilles de vin suisse.  

Cette forme de publicité du vin nous apporte une 
excellente visibilité qui se transforme en vente. La 
cahier Denner suit celui de la Coop avec un tirage de 
2,2 millions d'exemplaires. Pour la première fois une 
brochure similaire a également été publiée par Lidl, 
a un tirage de 1,1 million d'exemplaires. 

  

  

 

 

Caves Ouvertes 2016 

Depuis plusieurs années, le mois de mai est le théâtre de la plus grande manifestation vineuse en 
Suisse. A tour de rôle, les diverses régions viticoles organisent les journées caves ouvertes pour le plus 
grand plaisir des amateurs de vins.  

Le succès sans cesse croissant de ces journées montre clairement l’intérêt des amateurs de vins à 
rencontrer les producteurs et à se laisser guider dans leurs choix par ces professionnels.  
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Cette possibilité de passer de cave en cave pour comparer de nombreux vins en toute convivialité avec 
les commentaires avisés des producteurs séduit de plus en plus de personnes qui saisissent cette 
opportunité pour sélectionner leurs cuvées préférées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master of Wine Institute 

 SWP est devenu partenaire officiel du « Master of Wine Institut 

». La collaboration avec ce très prestigieux institut va ouvrir de 

nouvelles plates-formes internationales aux vins suisses. 

 

 

Presse internationale 

 Les vins suisses ont eu l’honneur d’article très positif dans deux des revues vinicoles les plus influentes 

au monde : « Decanter» et «Wine Advocate by Robert Parker» 
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WSET voyage  

A l’initiative de SWP, 21 Weinakademiker de divers pays d’Europe ont participé à un voyage en Valais 

du 16 au 18 juin. Ces voyages seront organisés par tournus dans toutes les régions de Suisse. 

 

Sommelier Consult 

 L’été dernier, sous la devise « Sommelier on Tour » le 

Sommelier Consult d’Allemagne a à nouveau 

organisé un voyage avec une sélection de 

sommeliers, de cavistes, de professionnels de la 

restauration et les journalistes.  

 

 

 

 

 

 

Un total de 19 personnes réparties en deux groupes a 

participé au voyage. Le premier groupe a participé le 29 août 

2016, à la Swiss Wine Grand Tasting à Zurich et avant de se 

rendre dans les régions vinicoles du Lavaux et du Valais. Le 

deuxième groupe a visité du 30 août à 2 septembre 2016 

différents établissements vinicoles du Valais, du Tessin et 

des Grisons. 

 

Maison d’édition Meininger en Allemagne 

En collaboration avec l’éditeur allemand, une brochure spéciale de 12 pages avec les Vins Suisses, a pu 

être réaliser. Cette publication est parue dans le magazine « Meiningers Sommelier» en novembre 

2016. En plus d’une introduction élogieuse et de l'histoire du vin suisse, le cahier proposait une 

présentation de toutes les régions viticoles et deux caves par région ont été présentées. En outre, 240 

vins ont été dégustés et évalués à l'aveugle par un panel d'experts. Le même rapport a également été 

repris par le magazine « Weinwirtschaft » en Février 2017. 
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 Un accent particulier a été mis sur la communication digitale. De nombreuses améliorations ont été 

apportées au site « swisswine.ch », tant au niveau graphique qu’au contenu. 

 

Désormais le site est disponible en 4 langues et a été enrichi de très nombreux rapports et informations 

générales. Le trafic a augmenté de 240% et a atteint en 2016 71'343 visiteurs dont 27% de visiteurs 

qui reviennent. 

Une utilisation plus dynamique de cet outil et une mise en ligne régulière d’information explique ce 

succès. Avec l’avènement du nouveau logo Swiss Wine Promotion avait planifié une présence 

ambitieuse dans le monde virtuel d’internet. Si l’ambition et les partenaires étaient adéquats lors du 

lancement, les efforts demandés pour l’exécution et maintenir cette présence avaient été sous-

estimés. 

En mars 2016 l’association a donc confié à Eudis-Consult le mandat d’assurer une présence digitale 

constante en réduisant ses ambitions et en mettant en place des procédures de maintenance 

pérennes. 

Swiss Wine Digital 
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Un contenu riche et vivant en 4 langues 

 

Aujourd’hui l’association peut se targuer d’avoir un site en 4 langues (allemand, français, italien et 

anglais) qui publie au fil de l’actualité ses propres articles et ceux de la presse en lien avec la vigne et 

le vin suisse au rythme soutenu d’un article par jour.   

Le site n’a pas pour objectif de publier les mêmes messages dans les 4 langues mais d’assurer un 

renouvellement du contenu régulier dans chaque langue. 

L’agenda présente, au mois de décembre de chaque année, toutes les dates des évènements clefs pour 

la promotion du vin de l’année suivante, le calendrier est également téléchargeable ce qui en fait un 

outil de planification utile pour les producteurs. 

L’annuaire comporte près de 1300 producteurs, il est progressivement mis à jour avec l’aide de ces 

derniers, nous recevons en moyenne une demande de mise à jour par semaine. 

Sous l’intitulé « vignoble » le site offre aux lecteurs une vision d’ensemble de la production du vin 

suisse, des six régions viti-vinicoles, des AOC et des cépages. 

Enfin une galerie permet au public et au professionnel des se faire une idée par l’image des 6 régions 

au fil des saisons. 

 

Un pan entier du site est dorénavant réservé aux questions professionnelles, on y trouve notamment 

des présentations officielles, des études de marché, ainsi que des pages dédiées à des associations, 

partenaires et groupements d’intérêt tel que l’exportation, Vitiswiss ou l’observatoire du marché du 

vin ou encore les concours. 

Un service d’annonce réservé à la profession a d’emblée rencontré un vif succès. 

 

Un succès qui se mesure 

 

C’est à ce contenu enrichit et vivant, ainsi qu’à une présence pragmatique sur les réseaux sociaux que 

l’on doit le succès chiffré du site. 

En passant de 20’163 visiteurs (en 2015) à 71’343 visiteurs (en 2016), le trafic a augmenté de +240%. 

On a également pu constater une augmentation de 20 à 27% du nombre de visiteurs qui reviennent le 

même mois. En 2016 les visiteurs ont passé en moyenne 2 minutes et demi sur le site (+ 10 secondes). 
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Autres données intéressantes : 61 % des visiteurs ont entre 18 et 45 ans, et les femmes sont bien 

représentées 48.7%. On est passé de 27% à 40% de consultation sur un appareil mobile (téléphone ou 

tablette). 

On est passé de 32% à 40% francophones, de 24% à 27% alémaniques, de 1% à 2% d’italophones, de 

43% à 31% d’anglophones (navigateur d’entreprises internationales). 

En ce qui concerne les médias sociaux, nous nous sommes concentrés sur la plateforme Facebook où 

nous avons doublé le nombre de lecteurs en passant de 6'000 à 12'000 fans.  

Infolettre 

Il est également intéressant de noter qu’en 2016, Swiss Wine a enregistré près de 3'000 demandes 

d’inscription pour sa future infolettre destinée au grand public. 

La mise en place d’une plateforme pour l’envoi d’infolettre numérique permet dorénavant de 

communiquer rapidement et à bon compte avec les producteurs, la presse et la communauté de Swiss 

Wine. 
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SWP travaille dans le cadre de ses activités promotionnelles à l'étranger en étroite collaboration avec 

l'Association des exportateurs de vin suisse (SWEA, Association suisse des exportateurs de vin).  

Cette association est responsable de la présence de vins suisses 

sur les grandes foires à travers le monde, par exemple, Shanghai 

ou ProWein à Düsseldorf.  La SWEA collabore également avec la 

Belgique et le Canada dans le cadre de la dégustation du vin, de 

salons, de foires etc. 

Un nouvel accord entre SWP et SWEA a été signé, qui a 

réorganisé les moyens et mesures autour de l'exportation de vin 

suisse. La SWEA est toujours responsable de la gestion globale 

des relations avec la diplomatie suisse (Corps Diplomatique) et SWP prend le contrôle de l'ensemble 

des activités qui concerne l'exportation des vins suisses. 

La SWEA répond aux demandes de renseignement des producteurs exportateurs afin de leur fournir 

les outils nécessaires pour exporter leurs vins dans le monde entier. Depuis le mois d’avril 2016, SWP 

participe financièrement aux renseignements « export » afin que tous les producteurs suisses 

bénéficient gratuitement de ce soutient. 

Voici les chiffres nous permettant de nous faire une idée de la situation même si ceux-ci ne reflètent 

pas uniquement l’export des vins suisses car ils sont souvent « mélangés » avec des chiffres de 

réexportation de vins étrangers. Nous constatons une diminution de l’export depuis 2013 ce qui 

correspond aux trois petites années de production 2013, 2014, 2015. Les chiffres devraient remonter 

en 2017 si l’on tient compte des rendements en 2016. 

Export 2014, volume, lt : 754'014  Export 2014, chiffre d’affaire en CHF : 6'622’140 

Export 2015, volume, lt : 602'864  Export 2015, chiffre d’affaire en CHF : 6'305’582 

Export 2016, volume, lt : 526'674  Export 2016, chiffre d’affaire en CHF : 5'574'377 

L'évolution de du prix par litre :   2014 : 8.78 CHF/l 
2015 : 10.46 CHF/l 
2016 : 10.58 CHF/l 

Export 
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Depuis l’ouverture des frontières et la libéralisation des importations en 2001, les vins suisses sont 

confrontés à une concurrence toujours plus forte. En 2013 la tendance à consommer des vins suisses 

s’est traduite par un regain de parts de marché et de consommation. Même si le contexte économique 

est aujourd’hui plus favorable, il est important pour la branche vitivinicole suisse de disposer d’un 

Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) pour mieux anticiper les facteurs d’influence de l’offre 

et de la demande ainsi que leurs évolutions, pour mieux comprendre les attentes et besoins des 

consommateurs et ainsi renforcer la stratégie marketing et ventes des vins suisses. 

A terme, l’OSMV est appelé à devenir un pilier de réflexion stratégique majeur pour l’ensemble de la 

branche. 

OBJECTIF DU PROJET 

Mettre en place un Observatoire suisse du marché des vins permettant de répondre aux objectifs de 

l’Interprofession de la vigne et des vins suisses à savoir :  

• Une augmentation du produit brut de la vitiviniculture suisse  

• Le maintien de la surface du vignoble suisse  

• Une meilleure compréhension du marché 

Le projet de recherche en tant que centre de compétences dans le domaine de l'économie du vin 

analyse l'industrie du vin et les prévisions économiques chaque semestre ou trimestre selon les 

projets. Sur demande, le OMSV réalise également des études spécifiques et de l'expertise. 

 

 

 

OSMV – Observatoire Suisse du Marché des Vins  
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Les chiffres clés du 9ème rapport annuel de l’OSMV peuvent être résumée comme suit : 

Sans grande surprise quant aux résultats de la grande distribution pour l’année 2016, le volume de 

vins AOC suisses écoulé est en net recul pour la seconde année consécutive. Un manque de 

disponibilités, ainsi qu’une petite récolte en 2015 expliquent en partie ces chiffres en baisse. Il sera 

cependant intéressant d’observer ces résultats complétés et corrélés avec les chiffres de l’OFAG. 

En ce qui concerne les parts de marché des vins suisses, l’Italie s’impose avec 27.3% contre 26.4% 

pour les vins suisses. En comparaison avec l’année 2015, la part de marché des vins suisses est 

tombée de 4.6%, résultat principalement dû au manque de disponibilités. Seuls les vins blancs ont la 

cote auprès des consommateurs, en termes de parts de marché, par rapport aux vins étrangers, avec 

53.1%. Ces chiffres sont néanmoins fournis à titre indicatif, la période indiquée reflétant des récoltes 

déficitaires. Au niveau national, les vins valaisans représentent toujours la plus grande part de 

marché, avec 43.3%. Alors que pour les vins blancs, ce sont les vins vaudois qui occupent la plus 

grande part de marché, avec 46.5%. 

Le prix de vente moyen des vins AOC suisses en grande distribution a augmenté de CHF 0.56 par litre 

par rapport à 2015, soit une inflation de 4.6%. Les vins rouges genevois accusent la plus forte 

augmentation, passant de CHF/L 14.52 en 2015 à CHF/L 15.61 en 2016, soit 7.5%. 

Peu de changement dans le « hit-parade » des vins AOC suisses les plus vendus en grandes surfaces 

avec en tête les vins blancs AOC La Côte, totalisant 20.4% de parts de marché. Le Merlot rouge AOC 

Tessin gagne une place et se hisse au 8e rang. Le Top 10 en général continue de perdre des parts de 

marché, avec 70.7% contre 73.3% en 2015. 

Le chiffre d’affaires des vins AOC suisses en grande distribution, lui aussi, essuie une baisse de 7.5%, 

toutes couleurs de vins confondues, depuis le début de nos observations en 2012, atteignant ainsi un 

point bas historique. 

Alors que nous remarquons une baisse généralisée dans tous les résultats, quelques chiffres positifs 

surgissent tout de même et ceci, principalement, pour des vins et régions habituellement peu ou 

moins représentés en grandes surfaces. Le manque de disponibilités aurait-il incité une 

augmentation des ventes de vins moins accessibles et moins connus du grand public ? Une vue à plus 

long terme des données dont dispose l’Observatoire chaque année, ainsi qu’une diversification des 

sources de données, telle que la mise au point de la Mercuriale, sont des outils primordiaux pour 

mieux comprendre les évolutions du marché vitivinicole. 

 

 



18 

 

Début décembre environ 80 vignerons-encaveurs présentaient leurs vins au Bernexpo, à Berne. Cet 

événement regroupe dégustation et commande. Il s’adresse à tous les amateurs de vin et offre aux 

visiteurs l’occasion d’approfondir leurs connaissances en la matière, de la culture de la vigne à la 

mise en bouteille. Les vignerons participants, représentent l’ensemble du vignoble suisse dans sa 

diversité. 

Les intéressés ont la possibilité de préparer leur dégustation de manière ciblée sur 

www.vinumrarum.ch. Ce site les renseignait sur les différents cépages, types de vins ou régions 

viticoles présentés à cette occasion. 

 

 

 

ASVEI 
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Résumé de résultat des exercices 2016 et 2015 

 

Désignation    2016    2015 

Produits     CHF    CHF 

Total des Produits    5'923'988   6'068’946 

   

 

Charges projets 

 

Projets nationaux – SWP   4'027'326   3'478’636 

Projets nationaux – Partenaires  1'294'560   1'272’195 

 

Total Projets Nationaux   5'321'886   4'750’831 

 

Export 

Total Projets Export   363'208    535’526 

 

Administration & charges extraordinaires 

Total Administration   94'100    160’095 

 

Total des charges    5'855'546   6'061’452 

 

Bénéfice net    68'442    7’494    

(Remarque : les chiffres présentés dans les comptes de résultats s’entendent hors TVA) 

 

 

Subvention de l’OFAG 

➢ 50% du soutien financier des projets 

➢ Demande d’aide accordée en 2016 : 

Projets déposés CHF 6'302'400*   réalisés CHF 6'110’000* 

*(Valeur TVA inclus selon exigence de l’OFAG) 

 

Le poids de l’admin (admin + secrétariat général) en 2016 vs le total des charges représente 7.9%, 

disons 8.0% (en diminution de 2,7 points vs 2015 (10.7%). 

Finances 
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Structure et Organisation 

• Déménagement de SWP à Berne et engagement d’une nouvelle équipe dès avril 2017 : 

 

Sonja Lauener   Responsable de la communication et des événements   

Océane Gex   Assistante administrative 

 

• Finalisation de la restructuration de SWP – Transformation de la Société Anonyme en 23 juin 

2017 à l’assemblée générale é Aigle VD. 

Evénements nationaux 

• Caves Ouvertes 2017 – les régions viticoles de la suisse ouvres leurs portes du 29 avril au 5 juin 

2017 pour le grand public. 

Relations publiques 

• Edition spéciale du magazine Vinum – En collaboration avec Swiss Wine, toutes les régions 

bénéficient d’un cahier spécial réparti sur toute l’année. 

 

Grands distributeurs 

• Cahier spécial des Vins Suisses 2017 dans le Magazine Coop.  

• Foire aux Vins Mondovino –  Le Valais sera l’hôte d’honneur. 

 

 

 

Activités 2017 
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Export 

• Prowein 2017 – nouveau concept avec des table de dégustation gratuites avec de nombreux 

et nouveaux participants aux Workshops. 

 

• Meininger Award: SWP était le sponsor principal de la prestigieuse cérémonie des Meininger 

Awards à la veille de la foire de ProWein 2017 à Düsseldorf. A l’occasion de ce remise des prix, 

les grands noms nationaux et internationaux du monde des vins et spiritueux ont été honorés. 

Avec le rendez-vous du « Qui est qui » de la branche, 30 vins suisses différents ont été 

présentés. 

 

• Projet d’export pour les marchés secondaires. 

  

 

Swiss Wine Digital 

• Poursuivre la création de cette communauté propriétaire de qualité, car ses membres sont les 

relais et les promoteurs du vin suisse au sein du public. 

 

• L’ambition et de doubler le trafic annuel, d’augmenter d’un tiers la communauté en ligne et 

enregistrée tout en préservant sa qualité. 

 

• Nous nous focalisons sur la recherche de relais parmi les jeunes alémaniques, hommes et 

femmes, de 25 à 35 ans, vivant en milieu urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Marque 

Swiss Wine Promotion  www.swisswine.ch 

 

Export 

SWEA   www.swisswine.ch/fr/export 

Corps Diplomatique www.swisswine.ch/fr/profi/diplomatische-corps 

Deutschland Informationsbüro www.swisswine.ch/fr/professionnel/deutschland-informationsburo 

 

Associations 

FSV -  Fédération suisse des vignerons www.swisswine.ch/fr/professionnel/swbv-fsv 

 

IVVS -  Interprofession de la vigne et des vins suisses 

www.swisswine.ch/fr/professional/ivvs-bsrw 

 

ASVEI L’Association Suisse des Vignerons-Encaveurs Indépendants  

www.swisswine.ch/de/profi/asvei-svsw 

VITISWISS Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable 

www.swisswine.ch/fr/professionnel/vitiswiss 

USOE Union Suisse des Oenologues www.swisswine.ch/fr/professional/usoe 

Branchenverband Deutschschweizer Wein  www.weinbranche.ch 

Liens 

http://www.swisswine.ch/
http://www.swisswine.ch/fr/export
http://www.swisswine.ch/fr/profi/diplomatische-corps
http://www.swisswine.ch/de/profi/asvei-svsw
http://www.weinbranche.ch/
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Institutions 

OFAG Office fédéral de l’agriculture   www.blw.admin.ch 

OSMV Observatoire suisse du marché des vins  www.osmv.ch 

OIV Organisation Internationale de la vigne et du vin www.oiv.int 

 

Partenaires 

ASSP – Sommeliers Suisse    www.sommeliers-suisses.ch 

Swiss Wine Directory      www.swisswinedirectory.ch 

Master of Wine Institute    www.mastersofwine.org 

Swiss Wine Professional  www.weinausbildung.ch/lehrgang-swiss-wine-sommelier 

 

Concours 

Grand Prix du Vin Suisse www.grandprixduvinsuisse.ch 

Mondial du Chasselas  www.mondialduchasselas.com 

Mondial du Pinot  www.mondial-des-pinots.com 

 

Événements 

Wyschiff   www.wyschiff.ch 

Mémoire & Friends  www.memoire-and-friends.ch 

MDVS    www.mdvs.ch 

Salon des Vins Suisse, Sierre www.vinea.ch 

 

http://www.blw.admin.ch/
http://www.osmv.ch/
http://www.oiv.int/
http://www.sommeliers-suisses.ch/
http://www.swisswinedirectory.ch/
http://www.mastersofwine.org/
http://www.weinausbildung.ch/lehrgang-swiss-wine-sommelier
http://www.grandprixduvinsuisse.ch/
http://www.mondialduchasselas.com/
http://www.mondial-des-pinots.com/
http://www.wyschiff.ch/
http://www.memoire-and-friends.ch/
http://www.mdvs.ch/
http://www.vinea.ch/
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Adresse 

Swiss Wine Promotion 

Belpstrasse 26 

3007 Berne 

 

info@swisswine.ch 

Tel. 031 398 52 20 

www.swisswine.ch 
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