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Montréal en lumière 2015 

 

Cet évènement auquel la Suisse a été hôte d’honneur a profité aux vins suisses pour peaufiner une notoriété grandissante au Québec. Paolo Basso, un 

ambassadeur hors pair, reconnu mondialement, à su présenter nos vins de manière remarquable lors de plusieurs exhibitions de grande envergure. Les vins 

suisses ont été associés à la cuisine des grands chefs de Montréal qui étaient parrainés par une délégation non négligeable de grands chefs helvétiques conduits 

par Pierrot Ayer représentant la gastronomie helvétique avec le titre de président d’honneur. Beaucoup de presse, des producteurs suisses sur les plateaux de 

télévision, des centaines de milliers de visiteurs, ce fut une aubaine et une magnifique réussite de Jean-Marc Amez Droz, qui a su gérer de main de maître, la 

présence de nos vins. Chapeau bas !! 

 

    

 

Producteurs participants : 

Domaines Rouvinez SA, Provins Valais, Varone Vins, Uvavins – Cave de la Côte, Badoux Vins SA, Domaine de Montmollin, Schenk SA-Cave St-Pierre 

 
 



 
 

 

 
 

Comme chaque année, la présence des vins suisses a été assurée à ProWein qui est une des plus grande 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 : 

Albert Mathier & Fils, 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, , Cicero Weinbau. 



 
 

 

Le Concours du meilleur sommelier  

de Belgique à Bruxelles 

A cette occasion, en date du 11 octobre 2015, les vins suisses ont été présentés aux sommeliers par Paolo Basso sous forme de Master Class et sur un stand de 

dégustation. Le dîner de gala était accompagné de vins suisses et le concours comportait des questions sur les vins suisses et leurs typicités. 

Producteurs participants : 

La Cave de Genève, Charles Bonvin SA, Provins Valais, Varone Vins, Uvavins – Cave de la Côte, Badoux Vins SA, Domaine de Montmollin, Cave J.-R. 

Germanier, Cave Renaissance 

 

Visite de l’Association  

des Sommeliers Nice, Côte d’Azur, Provence 

Du 16 au 18 novembre, un voyage « découverte » de la Suisse viticole a été organisé pour les membres de l’Association des Sommeliers Nice, Côte d’Azur, 

Provence. A cette occasion, les sommeliers ont pu visiter les régions du Tessin, Valais et Vaud en visitant différents domaines et en dégustant les vins du 

Tessin, Valais, Vaud, Genève et de la région des Trois Lacs. 

 

Formation dans les écoles de sommellerie en Allemagne 

Comme chaque année, Yvonne Heistermann dispense des cours sur les vins suisses dans les écoles de sommellerie d’Allemagne afin d’affiner les connaissances 

de futurs ambassadeurs des vins suisses dans la restauration haut de gamme allemande. 

 

 



 
 

 

Formation des ambassadeurs suisses à Berne 

La SWEA dispense chaque année au Corps Diplomatique helvétique, un cours sur les vins et sur la manière de les associer à la gastronomie lors d’un séminaire 

sur l’accueil organisé à Berne par le DFAE. Une gamme d’une vingtaine de vins est soumise à dégustation explicative. Cela permet de donner aux ambassades 

plus d’assurance quant à leur choix pour les commandes de leur vin et d’assurer un lien avec les ambassades afin d’augmenter les commandes du Corps 

diplomatique. 

 

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. 

 

Chiffres « Export » 2015 
 

Les chiffres de l’export des vins suisses en 2015 sont en demi-teinte tant les récoltes des ces dernières années n’ont pas été suffisantes pour couvrir les 

demandes du marché suisse et celles à l’étranger pour nombre de producteurs exportateurs. 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 mais sont souvent « mélangés » avec des chiffres de réexportation de vins 

étrangers. 

 

Export 2014, volume en litre : 754’014 

Export 2015, volume, lt : 602’864 

- 20% 

 

Export 2014, chiffre d’affaire en CHF : 6'622’140.00 

Export 2015, chiffre d’affaire en CHF : 6'305’582.00 

-4.8% 


