
Chiffres
FOIRE
plus de 6500 exposants
de plus de 60 nations
58’500 visiteurs

STAND :
500 Visiteurs journaliers
35 contacts par exposant par jour
5 contacts intéressants par exposant par jour

Cette édition 2017 et son concept SWP a augmenté sensiblement le nombre d’exposant passant de 13 sur la précédente à 29 plus 9 producteurs ayant présentés 
des vins sur le stand de dégustation libre. Plus de 160 vins étaient en dégustation !! Cela à attiré le regard de plus d’un visiteur de cette foire. Les contacts ont été 
nombreux. La surface du stand a doublé pour passer de 80 à 160m2, ce qui a considérablement augmenté la visibilité des vins suisses dans la halle 12.

Le partenariat de SWP avec Meininger Verlag a permis aux vins suisses d’avoir un positionnement d’envergure dans les couvertures professionnelles de cet éditeur  
comme Sommelier Magazin ou encore Weinwirtschaft dans lesquels ont été diffusés les résultats de la dégustations « Meininger ». Les vins suisses ont également 
eu l’honneur d’être partenaire du Meininger Awards et d’être servis au dîner de gala qui a suivi. Cet évènement est le plus important à Düsseldorf pendant Prowein, 
comptant plus de 600 invités de marque du marché vinicole mondial.

WORKSHOP - MASTERCLASSES
Plusieurs workshop ont été organisés par Yvonne Heistermann et Chandra Kurt que nous remercions pour leur implication et la visibilité qu’elles ont pu donner aux 
vins suisses sur le stand Swiss Wine et sur celui de Meininger.

Un grand merci également à Paolo Basso qui a rempli le stand forum en attirant plus de 50 personnes pour une master classe mémorable associant les vins suisses 
à la gastronomie.

QUELQUES IMAGES

PROJETS D’ADAPTATION ET D’AMELIORATION POUR 2018

Stand de dégustation libre : 
Engagement d’une personne plus active pour la gestion de ce stand
Le séparer du module de service

Emplacement du stand SWP
Le stand devrait être déplacé en halle 13, près des vins du Luxembourg et de la Moselle. Cette halle est entièrement dédiée aux vins, contrairement à la halle 
12. Le fait d’avoir des spiritueux, des mousseux et surtout des stands plus qu’extravagant à l’entrée de la halle n’encourage pas les professionnels à 
s’aventurer pour découvrir des vins, suisses de surcroit.

Structure du stand
Les grands modules devront être inversés : 3 modules à l’extérieur et 1 module en retour.
La surface devra être augmentée en conséquence
L’élément central comprenant le frigo, le congélateur et des étagères de rangement devra être déplacé d’un mètre afin d’avoir suffisamment de place pour le 
stand de dégustation libre.
Les panneaux comprenant le logo Swiss Wine et celui des exposants devront être positionné en début de module ou de groupe de modules pour éviter le 
cloisonnages des exposants.

Graphisme : 
Des visuels de chaque régions devrons être insérés sur les différents éléments du stand. Un graphiste sera sollicité.

Animations:
Les workshop animés par Yvonne Heistermann ou Chandra Kurt devront être organisé chez Meininger, Decanter ou Falstaff afin d’assurer le nombre de 
participant. 


