
 

 

RAPPORT EXPORT 2016 
 

- 25.01.2016: Master class Paolo Basso – Nice ASNCAP 

- 29.02.2016: Master class Paolo Basso – Eudis Consult – Londres 

- 13 – 15.03.2016 : ProWein 2016 

- 25.05.2016: Master class - Paolo Basso – Vinexpo Hong-Kong 

- 15.11.2016 Master class - Paolo Basso – Vinexpo Tokyo 

- Cité des Vins de Bordeaux 

- Renseignements export 

- Chiffres export 2015 



 

 

 
ASSOCIATION DES SOMMELIERS NICE,CÔTE D’AZUR, PROVENCE  

MASTER CLASS - PAOLO BASSO - 25.11.2016 

 
Suite au voyage « découverte » de la Suisse viticole du 16 au 18 novembre 2015, organisé pour les membres de l’Association des Sommeliers 

Nice, Côte d’Azur, Provence, les vins suisses ont été invités à organiser une Master class à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ASNCAP à 

laquelle participaient également quelques sommeliers de la Communauté de Monaco et qui a eu lieu au Château de Crémat. 

          
 Producteurs participants : 

Henry Badoux vins SA, Brivio Vini, Gialdi Vini, Cave du Château d’Auvernier, Cave Philippe Bovet,  

Vini & Distillati Angelo Delea, Cave J.R. Germanier, 



 

 

 
 

SWISS CHURCH – LONDRES 

MASTER CLASS PAOLO BASSO – 29.02.2016 

       
 

Une magnifique présentation à laquelle 60 sommeliers des grands établissements londoniens et importateurs ont pu profiter des explications de 

Paolo Basso pour faire la découverte de vins suisses de grande qualité. 

 

Producteurs participants : 

Clos du Boux, Domaine de Montmollin, Cave JR Germanier, Provins, Domaine des Muses, Gialdi & Brivio Vini, Schlossgut Bachtobel 



 

 

 

PROWEIN DÜSSELDORF 

 

           
 

Nbre d’exposants : 13 - Nbre de vins présentés : 92 

Nbre de visiteurs à la foire : 52'000 

Nbre d’exposants à la foire : 6'200 de 59 pays différents 



 

 

 
Comme chaque année, la présence des vins suisses a été assurée à ProWein qui est une des plus grandes foires professionnelles internationales au 
monde. Une opportunité pour créer ou renforcer des contacts dans l’export. Les importateurs du monde entier sont présents. C’est une plateforme 
de premier ordre pour se positionner de manière durable sur le marché international. 
 

                
 
Le stand est apprécié de tous, pour son espace, sa clarté, son design et son positionnement.  
 

Producteurs participants : 

La Cave de Genève, Domaines Rouvinez, Charles Bonvin, Uvavins – Cave de la Côte, Badoux Vins, Cave du Château d’Auvernier, Volg 

Weinkellereien, Winzerei zur Metzg, Vinattieri Ticinesi, JR Germanier, Provins, Vini & Distillati Angelo Delea, Château de Crans, Domaine 

Maison Blanche, Philippe Bovet. 



 

 

 

                            
 
La Cité du vin, c’est :13'000 m2 dont 3000 m2 d’expositions, 450'000 visiteurs par an, une cave de 14'000 bouteilles provenant de plus de 40 pays. 
Un musée international mettant en valeur les vins du monde sous toutes leurs coutures : histoire, religion, technique viticole, œnologie, 
sommellerie, gastronomie, terroirs, arômes, culture, marché, climat, commerce… Il faut prévoir une journée entière tant la matière est dense et 
riche. 

 
PARTENARIAT 

 
21 producteurs suisses ont fourni 39 vins dont 18 vins vaudois, 12 vins valaisans, 3 vins des trois lacs, 3 vins tessinois, 2 vins genevois et 1 vin 
suisse-allemand pour un total de 660 bouteilles. Ces vins sont servis pour les différents évènements organisés par la Cité des Vins (dont 
l’inauguration officielle) et au « Belvédère » qui est la fin de la visite du musée où les visiteurs ont la possibilité de déguster des vins du monde 
entier. 

 
 
 



 

 

 
Master class - Paolo Basso 

       
Une Master class de Paolo Basso avec la participation du Président de SWP qui a passionné plus de 60 importateurs, distributeurs, restaurateurs et 

hôteliers asiatiques, principalement de Hong-Kong. 

 

Producteurs participants : 

Clos du Boux, Domaine de Montmollin, Cave JR Germanier, Provins, Doamine des Muses, Gialdi & Brivio Vini, Schlossgut Bachtobel 



 

 

 
Master class - Paolo Basso 

 
Lors de Vinexpo 2016 à Tokyo, la SWEA a organisé 2 Master classes avec Paolo Basso le 15 novembre ainsi qu’une Master classe à l’ambassade 
suisse à Tokyo le 16 novembre. Les deux prestations à Vinexpo ont remporté un vif succès en accueillant 90 participants (importateurs, 
distributeurs, commerçants, hôteliers, restaurateurs etc.). Le nombre de places par Master class était de 45 personnes. Beaucoup de personnes ont 
dû être refusées. La prestation à l’ambassade a accueilli une cinquantaine de CEO d’entreprises suisses installées au Japon ainsi que 12 
importateurs officiels. Cette Master class de Paolo Basso, qui a été précédée d’une présentation de Nicolas Bideau, a permis de sensibiliser les 
sociétés suisses au Japon de servir du vin suisse dans leurs entreprises et de jouer leur rôle d’ambassadeur des vins suisses au pays du soleil levant. 

A cette occasion, toutes les présentations de vins de Paolo Basso ont été filmées. Ces films ont été mis à disposition des producteurs pour leur 
promotion. 



 

 

 

 

Renseignements « export » 
 

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. 
 

Chiffres « Export » 2016 
 
 
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 2012, volume, lt : 700’397 
Export 2013, volume, lt : 841’594 
Export 2014, volume, lt : 754’014 
Export 2015, volume, lt : 602’864 
Export 2016, volume, lt : 526’674 
 
 
 
 
 
 
 

 
Export 2012, chiffre d’affaire en CHF : 6'997'014.00 
Export 2013, chiffre d’affaire en CHF : 7'670'338.00 
Export 2014, chiffre d’affaire en CHF : 6'622’140.00 
Export 2015, chiffre d’affaire en CHF : 6'305’582.00 
Export 2016, chiffre d’affaire en CHF : 5'574'377.00 


