
  

Rapport ProWein 2018 

DESCRIPTION :  

La présence des vins suisses à Prowein 2018 a été élaborée sur la même base qu’en 2017 
pour assurer une présence et un dynamisme à l’international. 


• Stand en halle 12 d’une surface de 155 m2 comprenant un stand de dégustation libre.


• Un partenariat avec Meininger Verlag comprenant l’organisation d’une dégustation de 
tous les vins inscrits au mois de septembre 2017 avec des résultats insérés dans un 
article sur les vins suisses inséré au mois de novembre 2017 dans le magasine 
« Sommelier » et au mois de février 2018 dans une édition du « Weinwirtschaft »


• 2 Workshops présentés par Yvonne Heistermann sur le stand Meininger (complets)


• 1 Masterclass de Paolo Basso sur le Forum de Prowein en halle 12 (complet)


Les Chiffres : 

2017 2018

Nbre d’exposants à Prowein 6500 6850

Nbre de nations représentées 60 64

Nbre de visiteurs à Prowein 58500 60000

Nbre de nationalités des visiteurs 130 130

Nbre d’exposants sur le stand 
Swiss Wine

29 38

Nbre de producteurs 
représentés sur le stand de 
dégustation libre

10 12

Nbre de vins en dégustations sur 
les stand Swiss Wine

171 194



 

 

 

 



QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION - SYNTHESE 

QUESTIONS Très bien Bien Moyen Faible

Situation à l’intérieur de la foire 5 16 5 2

Propositions/remarques Une salle qu’avec des vins, sans spiritueux

Situation dans la halle 12 5 20 2 1

Conception du stand 4 19 5

Propositions/remarques trop sobre, autre agencement, swissness, émotions

Grandeur du stand 5 20 2

Perception du stand par le visiteur 4 16 6 2

Jugement global du stand 5 21 1 1

Propositions/remarques Grands visuels au centre du stand, écran géant avec menu et 
images défilantes, visuel carte viticole, structure par régions, 
verres plus « classe » et sceaux à glace. Libérer les angles du 
stand. Enlever les séparations entre les modules. Le stand 
doit être réservé seulement aux producteurs, pas aux 
commerçants. Les vitrines de présentations de l’ancien stand 
étaient plus pratique et esthétique. Workshop sur le stand, 
plus de swissness, corps des Alpes, Musiciens, image 
horlogère : Rolex…Les refroidisseurs ne sont pas efficaces. 
Faire que le stand soit plus ouvert, style chalet, matériaux 
naturels. faire des ilots par région.

Qualité des visiteurs 26 2

Contact avec les visiteurs 22 2 4

Contact par jour (moyenne) 19

Nombre d’offre à faire (moyenne) 9

Satisfaction des exposants 27 1

Apport de Prowein pour les 
exposants

Nouveaux 
clients

11 Notoriété 11

Expérience 7 Motivation 3

Jugement global de Prowein 17 11

Prestation SWP 22 5 1

Propositions/remarques briefing et débriefing workshop et masterclass. Manque de 
soutien de SWP pour les caves.

Participation à ProWein 2019 OUI : 19 NON: 0


