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u Wyschiff

	 	 	 	 	 	 	 	 	 u Arvinis

	 u Mondial du Chasselas

	 	 	 	 	 	 	 	 	 u Comptoir Suisse

	 	 	 	 	u Fête du Vacherin Mont-d’Or

	 	u Olma
  
u Expovina

	 	 	 	 	 	 	 	 u Halle Romande

	 	 	 u Revue le Guillon

	 	 	 	 	 	 u Berner Weinmesse

u Site internet - App Store - Facebook

	 	 	 	 				u 5e Lauriers de Platine 

	 	 	 	 u Marché de Noël Montreux





u	Par nos efforts et une présence répétée 

dans les principales manifestations spécialisées 

et grand public de Suisse, nous avons atteint 

un potentiel de contact de 700’000 visi-

teurs, sans compter la présence au Festival de 

Jazz de Montreux et au Marché de Noël de 

Montreux (+ de 600’000 visiteurs).



Stand d’accueil Terravin 



u	5 Salons Wyschiff ne présentant 
que des vins suisses. 
Des rencontres privilégiées et qualitatives pour 
7’500 amateurs en Suisse alémanique

 1er au 4 mars 2012  Wyschiff   Rapperswil

 22 au 25 mars 2012  Wyschiff   Lucerne

 29 mars au 1er avril 2012  Wyschiff   Bâle

 12 au 15 avril 2012  Wyschiff   Thoune

 15 au 18 novembre 2012  Wyschiff   Zoug

Rapperswil 

Bâle 

Lucerne 

Zoug

Thoune



u	AFFichAge routier et entrées de villes  

de Rolle à Lausanne pour ARviNiS





u	ARviNiS Morges 

18-23 avril

Le rendez-vous du printemps attendu 

et incontournable des amateurs 

de vins de Suisse romande.

Plus de 21’000 visiteurs pendant 

les 6 jours du Salon.



Identifi-
cation des 
stands des 
vignerons 
primés avec 
présentoirs 
Terravin 



u	Flyer liste des vignerons primés 
présents aux différents Salons et remis aux 
visiteurs sur le stand Terravin.

7’200 exemplaires distribués



u	MAiLiNgS adressés aux clients 
des zones géographiques proches des 
– 5 WySchiFF, 
– ARviNiS,
– viNeA, 
– coMPToiR SuiSSe, 
– MoNDiAL Du chASSeLAS, 
– exPoviNA, 
– oLMA,
– BeRNeR WeiNMeSSe eT 
– LA hALLe RoMANDe
les invitant à visiter le stand et à retirer 
leur cadeau, un élégant cabas toilé ou 
bénéficiant d’un bon de réduction.

14’000 mailing envoyés



u	Soutien Terravin au 
MoNDiAL Du chASSeLAS
vendredi 6 juillet et samedi 7 juillet
Le 6, journée officielle et remise des prix.
Le 7, journée grand public au château 
d’Aigle.
Stand, annonces et flyers Terravin 
soutiennent cette première édition.





u	coMPToiR SuiSSe 
à Lausanne, 14 au 23 septembre.
Stand, balisage des entrées «halle aux vins 
suisses».
Affichage sur axe routier nord-sud menant 

au comptoir Suisse, 185’000 visiteurs.





u	viNeA SieRRe 
31 août et 1er septembre
Le rendez-vous où plus de 8’000 visiteurs 
ont pu déguster des vins exclusivement suisses.
Forum, stand, annonce dans brochure du Salon 
et application i-Phone assurent la présence de 
Terravin.



u	MoNTReux JAZZ FeSTivAL 
29 juin au 14 juillet
grâce à l’initiative de Pierre Keller, 
Président de l’ovv, Terravin a eu 
l’opportunité de se présenter à plus de 
200’000 visiteurs et de vendre ses vins 
aux bars du Festival et au chalet des 
vignerons.





u	FeTe Du vAcheRiN 
MoNT-D’oR, 22 septembre.  

Stand Terravin avec dégustations 
tenu par Sylvie Mayland, cave de 
Bonvillard et Syvie camandona, 
caves cidis Morges
– Des milliers de visiteurs se 
retrouvent aux charbonnières pour 
ce rendez-vous annuel. 



u	oLMA, du 11au 21 octobre 
à St-gall, a attiré plus de 

390’000 visiteurs.
Durant ces 10 jours, plus de 

3’800 dégustations ont été servies. 

 





u	expovina Zurich 
4 - 18 novembre
elle a lieu sur 12 bateaux amarrés près 
du Bürkliplatz, c’est la plus grande foire 
de dégustations de vins destinée au grand 
public.
Le stand Terravin, positionné idéalement 
sur le premier bateau en face de l’entrée 
principale. Présentation du vignoble 
vaudois et le rôle joué par Terravin.

ce Salon attire plus de 70’000 
visiteurs chaque année.



Annonce pleine page en 4e 
de couverture du catalogue 
et annonce dans dépliant 
de promotion (200’000 ex).





u	PARTeNARiAT 
Avec PLANZeR

véhicule semi-remorque décoré à 
l’image Terravin. circule quotidien-
nement sur l’axe genève-St-gall, gage 
d’une excellente visibilité pendant les 
3 ans de partenariat.



u	SiTe iNTeRNeT
APP SToRe, 
FAceBooK
Site complet avec mise à 
jour continue. Liste des 
vignerons primés classés par 
nom des producteurs, région 
ou cépage.



iPone, module Terravin en 
collaboration avec l’OVV



u	Revue Le guiLLoN
– Soutien financier  
– Annonce et articles rédactionnels

u	coNFRéRie Du guiLLoN
– visibilité des vins Terravin lors des  
Ressats au château de chillon



u  DiveRS
– Dépliant «Terravin pour les Nuls» 
plusieurs éditions personnalisées, plus de 
25’000 exemplaires distribués

– News magazine 2 éditions destinées aux 
vignerons vaudois.



u  cARTeS «eNquêTe/coNcouRS»
– Distribuées sur les stands, encartées dans Le 
guillon et envoyées aux clients Terravin.
Retour de 3’502 cartes remplies.

QuelQues exemples significatifs:

pour vous terravin c’est: 
  96% ont répondu «un label qualité des vins vaudois»

Où achetez-vous vos vins terravin?
  62% ont répondu «chez un ou des vigneron(s)»

les vins terravin que vous avez dégustés, comment les 
avez-vous appréciés?
  52% ont répondu «excellents» et  
 36% «très bon» soit 88% de satisfaction

est-ce que vous recommanderiez terravin à vos amis? 
  97,5% ont répondu «oui»



u  œNoTouRiSMe
– en collaboration avec Montreux-vevey Tourisme, 
offre week-end: accueil et hébergement dans l’hôtel de 
votre choix + visite et dégustation chez un vigneron 
renommé de la région + en cadeau une bouteille de 
l’un des meilleurs vins de Lavaux, distingué par les 
Lauriers d’or Terravin. Flyer et site internet.



u	Publi-reportage dans la Revue de la 
«SeMAiNe Du goûT». edition en 3 langues 

et 120’000 exemplaires distribués.



u	oPeRA Lausanne 
Nouveau. Les rendez-vous des 
Midi-concerts en semaine.
Présentation et dégustation de 
vins Terravin. 

Annonce dans programme.



u	Sponsor de l’émission les Toqués du 
Terroir de LaTélé  (Tv régionale vaud 

Fribourg), plus de 60’000 téléspectateurs.



Série de 
10 émissions avec 

concours Terravin

A chaque émission 
présentation d’un 

vin Terravin



u	BeRNeR WeiNMeSSe Berne, 
12 - 23 octobre
Le rendez-vous de qualité des ama-
teurs de vins de la région bernoise. 
Plus de 11’000 visiteurs pendant 
les 12 jours du Salon.





u	«SyMPhoNie DeS SeNS» coffret-cadeau en 
partenariat avec le vAcheRiN MoNT- D’oR Aoc. 
Adapté pour y placer 1 bouteille de 50, 70 ou 75 cl. DéJà 
plus de 1’000 coffrets vendus à ce jour.
Présentation à la presse par le chef Pierrick Suter de 
l’hôtel de la gare à Lucens avec la présence 
exceptionnelle du conseiller d’etat, Philippe Leuba.





u	FoRuM ecole hôte-
lière Lausanne, 6 décembre.
Journée découverte et initiation 
aux vins vaudois, dégustations 
et concours. Les futures généra-
tions du monde hôtelier inter-
national rencontrent les vins 
vaudois.





www.halle-romande.ch



u	Depuis le 1er novembre 
2012, la hALLe RoMANDe 
accueille l’espace TeRRAviN à 
Lausanne, rue de genève 100.
Terravin met 50 casiers à disposition 
des vignerons primés ayant obtenu le 
Label Terravin.
Déjà des centaines de bouteilles 
achetées, un beau succès de vente!

BON de réduction de CHF 5.–

Pour tout achat minimum de CHF 20.– 

de vins TERRAVIN à la Halle Romande.

Valable jusqu’au 15 décembre 2012.

Non cumulable avec d’autres actions.

Non convertible en espèces

 Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 19h – Samedi de 8h à 18h

Rue de Genève 100 – 1004 Lausanne – 021 614 25 65 – info@halle-romande.ch



u	MARché De NoËL MoNTReux 
du 24 novembre au 24 décembre
Plus de 400’000 visiteurs potentiels pour 
faire connaître Terravin, présent dans le chalet 
produits du terroir vaudois.





u	5e LAuRieRS De PLATiNe, 
21 novembre au Lausanne Palace et 
Spa*****. Acccueil des journalistes venus 
de Suisse alémanique, apéritif et repas 
au restaurant La Table d’edgard, présen-
tation profil du vin (avec l’aide des fiches 
Terravin) par Philippe corthay.





u	5e LAuRieRS 
De PLATiNe
22 novembre à 
crissier. Matinée de 
sélection du meilleur 
chasselas vaudois 



u	5e LAuRieRS De PLATiNe
22 novembre à crissier. Présentation du lauréat des Lauriers de 
Platine 2012, Raymond MeTZeNeR - La côte Féchy clos de la 
Dame grand cru, chez BeNoÎT vioLieR à 
crissier, parrain de la manifestation, avec la présence 
exceptionnelle de Philippe Leuba, conseiller d’etat.



félicitations à 
Raymond metZeneR, lauréat 
des lauriers de platine 2012, 
qui porte haut la fierté des vins 
aux lauRieRs D’OR de la 
côte!  









NOS PARTENAIRES 2012

Nous les remercions pour leur soutien


