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Swiss Expo
Lausanne

16 au 19 janvier

Berner 
Weinmesse 

Berne, 12 au 20 
octobre

Comptoir 
Suisse /stand Art 

de Vivre Lausanne 
19 au 28 sept.

Mondial du 
Chasselas  

Aigle
5 juillet

Wyschiff 
Thun

10 au 13 avril

Wyschiff
Bâle

3 au 6 avril

Wyschiff
Lucerne

20 au 23 mars
Wyschiff 

Rapperswil
27 février au 

2 mars 

Salon 
International de 

l’Agriculture
Paris, 22 fév. au 

2 mars

Expovina
Zurich

31 octobre au 
14 novembre

Salon des 
Goûts et Terroirs 
Bulle 29 oct. au 

2 nov.

Wyschiff 
Zoug

13 au 16 nov.

Swiss 
Cheese Award
Zurich, 31 oct. 

au 2 nov.

Marché de 
Noël Montreux

21 nov. au 
24 déc.

Fête du 
Vacherin Mont-

d’Or, Les Charbon-
nières 21 sept.

et aussi le WEB... et aussi les 
points de vente...

et aussi les 
annonces...

et aussi les 
Lauriers de
PLATINE...



u Présence de Terravin dans les prin-

cipales manifestations spécialisées et grand 

public de Suisse, un potentiel de contacts de 

plusieurs centaines de milliers 
de visiteurs.



u SWISS EXPO Beaulieu, 

Lausanne. Du 16 au 19 janvier

Le rendez-vous  international incon-

tournable des professionnels de l’éle-

vage bovin.

Swiss Expo
Lausanne

16 au 19 janvier



u PARIS. Le Salon International de l’Agriculture 

2014 a franchi le seuil des 700’000 visiteurs!

Terravin était représenté par Kursner Vins SA à Féchy.

Salon 
International de 

l’Agriculture
Paris, 22 fév. au 

2 mars



u 5 Salons WYSCHIFF présentant 
exclusivement des vins suisses. Des rencontres 
privilégiées et qualitatives pour les amateurs 
de vins de qualité en Suisse alémanique

Wyschiff
Bâle

3 au 6 avril

Wyschiff
Lucerne

20 au 23 mars

Wyschiff 
Rapperswil

27 février au 
2 mars 

Wyschiff 
Thun

10 au 13 avril

Wyschiff 
Zoug

13 au 16 nov.



u Soutien de Terravin au MONDIAL DU CHASSELAS
Vendredi 4 juillet et samedi 5 juillet
Le 4, journée officielle et remise des prix.
Le 5, journée grand public au Château d’Aigle. Stand, an-
nonces et flyers Terravin soutiennent cette manifestation.
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3e grande fête du Chasselas 

au Château d’Aigle

Samedi 5 juillet 2014 

10h - 18h

Une rencontre festive unique pour 

découvrir et apprécier les meilleurs 

Chasselas venus du monde entier!

 Stands de dégustation 

 Produits du terroir 

 et restaurant La Pinte Vaudoise

 Animation musicale

 Parking et transports navette gratuits 

 y compris depuis la gare

 Entrée Fr. 20.– Incluant le verre de dégustation 

 et l’entrée au Musée de la Vigne et du Vin.

Toutes les infos sur 

www.mondialduchasselas.com

Le même week-end à Aigle, rendez-vous aussi à la Fête des Couleurs! www.fetedescouleurs.ch 
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Mondial du 
Chasselas  

Aigle
5 juillet



u Lausanne, COMPTOIR SUISSE 
du 19 au 28 septembre, sur le stand de 
Vaud Goûts et Terroirs. Magnifique 
accueil pour les dégustations «Harmonie 

fromages AOP et vins Terravin».  

Comptoir 
Suisse /stand Art 

de Vivre Lausanne 
19 au 28 sept.



u FETE DU VACHERIN 
MONT-D’OR, 21 septembre  
Stand avec dégustations, Terravin est 
représenté par Kursner Vins SA

– Pierre Kohler et Philippe Leuba 
invités d’honneur, lancement de la 
saison du Vacherin Mont-d’Or devant 
les milliers de visiteurs aux Charbon-
nières. 

Fête du 
Vacherin Mont-

d’Or, Les Charbon-
nières 21 sept.



u BERNER WEINMESSE Berne, 
12 au 20 octobre.
Le rendez-vous de qualité des amateurs 
de vins de la région bernoise. 

Berner 
Weinmesse 

Berne, 12 au 20 
octobre



u BULLE, du 29 octobre au 
2 novembre, Salon des Goûts et Ter-
roirs. Beau succès pour les dégusta-
tions «Harmonie fromages AOP et 

vins Terravin».  

Salon des 
Goûts et Terroirs 

Bulle 29 oct. au 
2 nov.



u EXPOVINA ZURICH 
31 octobre - 14 novembre
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 pre-
mier bateau en face de l’entrée principale, 
présentation du vignoble vaudois et le rôle 
joué par Terravin. Présentation aussi de 
fromages AOP, Gruyère et L’Etivaz.

Page 4 
de couverture 
du catalogue

Annonce dans 
prospectus de promotion 
avec carte d’entrée gratuite

Expovina
Zurich

31 octobre au 14 
novembre



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 
plusieurs années.

et aussi sur 
la route, lien entre 
la Suisse romande 

et alémanique 



iPone, module Terravin en 
collaboration avec l’OVV

u SITE INTERNET
    FACEBOOK
Site complet avec liste des 
vignerons primés classés par 
nom des producteurs, par 
région ou cépage.

et aussi le WEB...



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

et aussi des 
soutiens



u EXEMPLE D’ANNONCES. 
Editions spéciales avec les TOP 100, Lavaux-
Passion, caves ouvertes et Opéra de Lausanne.

et aussi les 
annonces...



B-ECONOMY P.P.
CH-1820
Montreux

TER_env_mail_coffret_2014.indd   1 16.10.14   03:14

u  PROMOTIONS-VENTES
– Vente de coffrets «Symphonie des 
Sens» aux entreprises et cartons 
«Accord&Saveurs» chez COOP romandie.
 

u Depuis octobre 2013, 
3 POINTS DE VENTE, Lausanne, 
Pully, Payerne et 1 point de vente 
virtuel ProVino (internet).

Cher Monsieur VJGckhgcvk,
 
Vos clients ou vos collaborateurs méritent le meilleur. En l’occurrence, l’union d’un fromage 
d’exception et d’un grand cru, célébrée dans un luxueux écrin. Et pour moins de trente francs, 
c’est vraiment cadeau! 

Chaque année avant les fêtes, la même question hante tous les bureaux: quel cadeau offrir à vos 
meilleurs clients ou à vos collaborateurs dévoués? Un stylo ringard que plus personne ne souhaite 
recevoir? Un calendrier ennuyeux qui passe souvent directement à la poubelle? 

Avec le coffret «Symphonie des Sens», le casse-tête est résolu: vous avez l’assurance d’un cadeau 
aussi original que précieux, apprécié par tous. Un cadeau qui renforce l’image de votre entreprise.
Et pour cause: «Symphonie des Sens» met en lumière un couple en totale harmonie, aussi racé que 
fringant. De véritables stars de la gastronomie vaudoise: le vacherin Mont-D’or AOP et un vin blanc 
Lauriers d’Or de Terravin. 

Vous pouvez commander le coffret au prix de 29 francs (selon le vin sélectionné) + frais de port, au 
moyen du bulletin ci-joint, par téléphone (021 905 81 51 + 079 289 05 50) ou par mail (vacherin-
montdor@bluewin.ch). 
Pour les commandes importantes, nous pouvons faire parvenir le coffret directement à vos clients, 
avec une personnalisation des envois.

Avec nos salutations les meilleures.

Vacherin Mont-d’Or AOP Label Or Terravin
Pascal Monneron Philippe Herminjard

PS : Comme il s’agit de produits exclusifs, les quantités sont limitées. Mettez donc les bouchées 
doubles pour être sûr de recevoir vos exemplaires!  

Entreprise
Monsieur Fjhcfgc VJGckhgcvk
Directeur
Adresse rue numéro
NPA localité

Symphonie           d e s  Sens
I N T E R P R O F E S S I O N  D U  V A C H E R I N  M O N T - D ’ O R  –  R U E  G R E N A D E  4 0  –  1 5 1 0  M O U D O N

        En guise de cadeau de fi n 
d’année, un magnifi que coffret 
de gastronomie vaudoise.

,,
,,
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et aussi les 
points de vente...



u  PROMOTION ET INFO 
– Edition annuelle des vignerons primés et présen-
tation par les lauréats des Lauriers de PLATINE 
Terravin au Centre Patronal à Paudex.
Magazine d’information destiné aux vignerons 
primés, 2 éditions annuelles.



u MARCHÉ DE NOËL MONTREUX 
du 21 novembre au 24 décembre
500’000 visiteurs potentiels pour faire 
connaître Terravin, présent dans le restaurant  
et le stand TERRE VAUDOISE.

Marché de 
Noël Montreux

21 nov. au 
24 déc.



Une nouvelle 
présentation 
pour stimuler 

les ventes.



u 7E LAURIERS DE PLATINE, 
19 novembre au Lausanne Palace et 
Spa*****. Acccueil des journalistes venus 
de Suisse alémanique, apéritif et repas au 
restaurant La Table d’Edgard.

et aussi les 
Lauriers de
PLATINE...



u 20 novembre à Crissier. 
Matinée de travail pour la 
sélection du meilleur chasselas 
vaudois 

u 7E LAURIERS DE PLATINE
20 novembre à Crissier. Présentation du lauréat des Lauriers de Platine 
millésime 2013 chez BENOÎT VIOLIER à Crissier, parrain de la manifesta-
tion, avec la présence exceptionnelle de Philippe Leuba, Conseiller d’Etat et 
remise des prix aux 4 premiers par les Montres Jeanrichard.





Le Conseiller d’Etat PHILIPPE LEUBA,
BRIGITTE et BENOÎT VIOLIER, parrain des 
Lauriers de Platine 2014, présentent et 
félicitent le vainqueur, la Commune d’Yvorne 
avec son Trechêne, Yvorne, Chablais AOC 
représenté par FRÉDÉRIC BLANC et 
ALAIN BASSANG. 



262C

NOS PARTENAIRES 2014

Nous les remercions pour leur soutien

et aussi le 
nouveau visuel du 
Label en 2015...
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