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u Wyschiff  u Arvinis  u Mondial du Chasselas

u IGEHO  u Fête du Vacherin Mont-d’Or

u Olma  u Expovina  u Ferme Vaudoise  u Revue le Guillon

u Berner Weinmesse  u Site internet - Facebook

u 6e Lauriers de Platine  u Marché de Noël Montreux



u Présence de Terravin dans les prin-

cipales manifestations spécialisées et grand 

public de Suisse, un potentiel de contact de 

plusieurs dizaines de milliers de 

visiteurs, sans compter la présence au Marché 

der Noël (500’000 visiteurs).



u 5 Salons Wyschiff présentant exclusi-
vement des vins suisses. 
Des rencontres privilégiées et qualitatives pour 

12’500 amateurs en Suisse alémanique

 28 février au 3 mars 2013  Wyschiff   Rapperswil

 21 au 24 mars 2013  Wyschiff   Lucerne

 4 au 7 avril 2013  Wyschiff   Bâle

 11 au 14 avril 2013  Wyschiff   Thun

 14 au 17 novembre 2013  Wyschiff   Zoug

Stand d’accueil Terravin 



u AFFICHAGE routier et entrées 

       de villes de Rolle à Lausanne

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

Annonce dans programme.
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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.



u Soutien de Terravin au 
MONDIAL DU CHASSELAS
Vendredi 5 juillet et samedi 6 juillet
Le 5, journée officielle et remise des prix.
Le 6, journée grand public au Château 
d’Aigle. Stand, annonces et flyers Terravin 
soutiennent cette manifestation.

Distintion OR pour le St-Saphorin 
AOC du Domaine Bovy 6e avec 
92 pts et pour Saint-Livres Grand 
cru, La Côte AOC de Luc Pellet, 2e 
avec 92,3 pts et 1er vin de Chasse-
las suisse !



u 2013 A MARQUÉ LES 50 ANS DE 
TERRAVIN 
Le  6 juillet à Yvorne avec la complicité du 
maître de cérémonie Jean-Pierre Cavin Ter-
ravin a fêté et honoré ses vignerons primés.



u FETE DU VACHERIN 
MONT-D’OR, 21 septembre  

Stand Terravin avec dégustations

– Des milliers de visiteurs se re-
trouvent aux Charbonnières pour ce 
rendez-vous annuel. 



u OLMA, du 9-19octobre 
à St-Gall, a attiré plus de 

380’000 visiteurs.
Durant ces 10 jours, plus de 4’000 

dégustations ont été servies. 

 



u Expovina Zurich 
31 octobre - 14 novembre
Elle a lieu sur 12 bateaux amarrés près du 
Bürkliplatz, c’est la plus grande foire de dé-
gustations de vins destinée au grand public.
Le stand Terravin, positionné idéalement 
sur le premier bateau en face de l’entrée 
principale, présentation du vignoble vau-
dois et le rôle joué par Terravin. Présen-
tation aussi de fromage AOP, Gruyère et 
L’Etivaz
Ce Salon attire plus de 70’000 visi-
teurs 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
FACEBOOK
Site complet avec liste des 
vignerons primés classés par 
nom des producteurs, par 
région ou cépage.



u  DIVERS
– Flyers corporate «Terravin bilingue» 
et flyers promotion plusieurs éditions, 
plus de 30’000 exemplaires distribués

– News magazine 2 éditions destinées aux 
vignerons vaudois.

u REVUE LE GUILLON
– Soutien financier  
– Annonce et articles rédactionnels



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 IGEHO Bâle du 23 au 27 novembre. 
le salon le plus grand et le plus important en Suisse, 
76’000 visiteurs consacrée à l’Hôtellerie et au 
Traiteur.
Présence de Terravin grâce au soutien et à l’organisa-
tion de l’OVV.

u EXEMPLE D’ANNONCES. Edition spéciale de 
L’Hebdo Les 100 meilleures caves et parution dans la 
revue des Ecoles hôtelières de Suisse.

u PROMOTION CARTON «SYMPHONIE DES 
SENS» . Mailing auprès des entreprises vaudoises pour 
cadeaux de fin d’année et promotion à la COOP.



u Depuis octobre 2013, 
TERRE VAUDOISE 
accueille l’espace TERRAVIN à 
Lausanne et Pully.
Terravin offre une opportunité de 
vente aux vignerons ayant obtenu le 
Label Terravin.
Déjà des milliers de bouteilles 
vendues, un beau succès de vente!



u MARCHÉ DE NOËL MONTREUX 
du 22 novembre au 24 décembre
500’000 visiteurs potentiels pour faire 
connaître Terravin présent dans le restaurant  
et stand TERRE VAUDOISE.



u 6E LAURIERS DE PLATINE, 
20 novembre au Lausanne Palace et 
Spa*****. Acccueil des journalistes venus 
de Suisse alémanique, apéritif et repas au 
restaurant La Table d’Edgard.



u 6E LAURIERS DE 
PLATINE
21 novembre à Crissier. 
Matinée studieuse de 
sélection du meilleur 
chasselas vaudois 

u 6E LAURIERS DE PLATINE
21 novembre à Crissier. Présentation du lauréat des Lauriers de 
Platine 2013, Pierre-Louis MOLLIEX - & Fils, La Côte AOC, Féchy, 
Délices de Pierrot, chez BENOÎT VIOLIER à 
Crissier, parrain de la manifestation, avec la présence 
exceptionnelle de Philippe Leuba, Conseiller d’Etat.



Philippe Leuba félicite 
Pirre-Louis MOILLEX, lauréat 
des Lauriers de Platine 2013, 
qui porte haut la qualité des vins 
vaudois !  
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NOS PARTENAIRES 2013

Nous les remercions pour leur soutien




