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POP UP SHOPS du vin Suisse / Produits du Terroir

▪ les nouveaux "magasins" du vin Suisse et des 

produits du Terroir Suisse

▪ accès gratuit pour la clientèle

▪ le plus grand choix de vins suisses et des 

produits du terroir de la région

▪ une offre et une variété unique

▪ la découverte des domaines / cépages suisses

▪ dégustation, commande sur place, livraison à 

domicile / vente

▪ 4 jours dans 2 villes en 2023
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Un assortiment unique en Suisse (POP UP SHOPS) 

Entrée

Entrée

Schéma de principe
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National Tour 2023 (Winterthur et Lausanne)

• en östlich an den 

Kanton Thurgau.
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Bars disponibles / régions

Régions Hectares

en Suisse

Nbre 

prod.

Bars/festival Contact 

Organe de promotion régionales

SWISS WINE

Valais

4'850 382 20 IVV  

G.-Ph. Mabillard

SWISS WINE 

Vaud

3'775 390 14 OVV

B. Gehrig

SWISS WINE 

Deutsch-

schweiz

2'650 483 11 Bund Deutschweizer Weine

J. Bachhofner

Regionalpräsidenten

SWISS WINE

Genève

1'410 106 6 OPAGE

D. Beausoleil

SWISS WINE 

Tessin

1'100 96 5 Ticino Wine

A. Conconi

SWISS WINE

Trois-Lacs

930 133 4 Région des Trois Lac

M. Bühler

Total 14'715 1597 60

Source : www.swisswine.ch
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Objectifs 2023

▪ lancement de 2 POP UP SHOPS du vin suisse

▪ bon retour sur investissement

▪ toutes les régions SWISS WINE  sont présentes 

▪ découverte des producteurs suisses, aussi les moins connus

▪ présentation de la variété des cépages en Suisse

▪ 60 producteurs / bars / festival

▪ 40 producteurs produits régional / bancs de marché / festival

▪ 4'000 - 4'500 clients / festival 
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2 régions en 2023 (potentiel visiteurs) 

▪ Bassin de population :

- env. : 600'000 habitants (districts)

▪ Winterthur : 

- proche de la ville de Zurich 

▪ Lausanne : 

- remplace la halle des vins suisses

(ex Comptoir Suisse)
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Halles 2023

Eulachhallen, Winterthour

www.eulachhallen.ch

Beaulieu Lausanne

www.beaulieu-lausanne.com
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Winterthur : Vous souhaite la bienvenue 

• La ville de Winterthur soutient le 

SWISS WINE Festival et souhaite la 

bienvenue à tous les producteurs suisses 

à Winterthur.

• L'organisation de marketing local, 

House of Winterthur, soutient le SWISS 

WINE Festival par diverses mesures de 

communication et de marketing ainsi 

que par la mise à disposition de 

chambres d'hôtel pour les producteurs 

participants.
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Heures d'ouverture (Principe) 

Jours Heures d'ouverture

Jeudi 16.00 - 21.00

Vendredi 16.00 - 21.00

Samedi 11.00 - 21.00

Dimanche 11.00 - 20.00
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VINEA : Partenaire animations des SWISS WINE Festivals 

VINEA s'engage intensivement depuis bientôt 30 ans pour le vin suisse. La 

communication envers les consommateurs sous forme de prix et d'événements 

de qualité est la grande force de VINEA et un pilier très important du marketing 

du vin suisse. VINEA met cette compétence au service du partenariat avec les 

SWISS WINE FESTIVALS et les soutient non seulement dans la communication, 

mais aussi par le soutien à la participation de ses propres membres (producteurs 

de vin) et par l'organisation d'événements parallèles aux différents SWISS WINE 

FESTIVALS.
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VINEA : Partenaire animations des SWISS WINE Festivals 

En tant qu'activités d'accompagnement, VINEA amène les SWISS WINE FESTIVALS 

dans les centres urbains : à Winterthur comme à Lausanne, des événements "VINEA 

on Tour" sont organisés dans des lieux attractifs au cœur de la ville, où sont 

désormais présentés les gagnants suisses des grands Mondiaux (M. des Pinots & M. 

du Merlot & Assemblages) et du Mondial du Chasselas. Grâce à la mise en commun 

des ressources des trois Mondiaux ainsi qu'aux liens étroits avec les SWF, tous les 

partenaires et en premier lieu le vin suisse en profitent !
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Dimensions : 

• Bar :  200 cm (l)  x 115 cm (h)  x 63 cm (p) 

• Colonne :  Ø 30 cm x 200 cm

• Surface au sol : env. 8 m2 pour un bar de 2m

• Identité graphique : (voir p. 14)

Prix bar / festival 

1 bar de 2 m, env. 8 m2 au sol (1 colonne) 

• CHF 1'975.—

1 bar de 4 m, env. 16 m2 au sol (1 colonne)

• CHF 3'850.—

1 bar de 6 m, env. 24 m2 au sol (1 colonne)

• CHF 5'630.—

inclus : identité graphique colonne et front du bar, 1 prise 

électrique 220 V (sans place de parc, sans frigo, prix hors 

TVA)

Frigos et mobilier (chaises hautes, etc.) peuvent être loués 

en sus

Des verres à vin peuvent être achetés par les visiteurs à 

l'entrée (CHF 10.—).  Accès aux festivals avec son propre 

verre possible

Selon documents d'inscription et Règlement du SWISS 

WINE FESTIVAL National Tour 2023
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Identité graphique

• Vous avez le choix entre une identité graphique standard ou personnalisée (voir formulaire d'inscription ch. 5)

• Dimension : L 94 x h 40 cm

• Logo SWISS WINE  REGION : voir formulaire inscription (ch 1.1)

• Fichier en format vectoriel .ai, .eps, .pdf (haute résolution) avec un débord de 10mm

• Adresse pour envoi et délai : voir formulaire d'inscription (ch 5)

Front de bar Colonne

Standard (nom) 

Personnalisée (logo)
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Les institutions/organisations suivantes vont soutenir le SWISS Wine Festivals de Winterthur et motiver leurs 

membres d’y participer.

Objectifs : 40 bancs de marchés , qui complètent idéalement l’offre des Festivals et les 60 bars à vins Suisse.  

(Site de Lausanne, discussions en cours)

Instituions participants / Organisation (Produits du terroir)
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Dimensions : 

• Banc de marchés :   h : 230 cm, l : 200-220 cm , p : 90-100 cm, 

55kg

Nombre limité (40 pièces)

Prix bar / producteurs produits régional

1 banc de marché de 2 m, env. 6 m2 au sol 

• CHF 975.—

inclus : 1 prise électrique 220 V (sans place de parc, sans 

frigo, prix hors TVA), sans éclairage, sans signalétique, prix 

sans TVA

Frigos et mobilier (chaises hautes, etc.) peuvent être loués 

en sus

Selon documents d'inscription et Règlement du SWISS 

WINE FESTIVAL National Tour 2023
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Soutien financier / Rabais sites

Soutien financier des organes de promotion régionale:

▪ CHF 250.— / bar

Ticino Wine : pas de soutien financier

Rabais sites :

▪ 1 site :     0 %

▪ 2 sites :  2.5%

Remarques :
- Choix libre des sites 

- Rabais sites : uniquement valable avec une commande groupée 

- Soutien financier des organes de promotion régionale : 

- montant directement déduit de la facture
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Communication

▪ Invitation personnelle aux clients, envoi par les exposants

▪ Campagne médias (radios, TV, flyers, etc.)

▪ Campagne médias sociaux SWISS WINE

▪ Campagne médias sociaux SWISS WINE FESTIVALS
Invitation à partager avec 

vos proches et vos amis

Cher Monsieur XX,

FjkAksdhakdhakldhajklshdaksdhakdhakldhak

dhakjdhkajhaksjhdka

Jdhaklhkadhsjklahdklahdkahkdjhakdhakjhdak

dhakdhajkdhkajdh

Akjdhakjdhakldhakdjhakjdhakdhakdhakdakdh

akdhakjdhakdjhakd

Hakdhakdhakdakdkakdakdkadajkdk.

tte invitation et personnelle, mais peut être 

Partager avec vos proches et vos amis. 

Retrouvez vous  ensemble. 

Pour plus d'informations : 

www.swisswinefestivals.events

Accès gratuit au SWISS WINE FESTIVALS 
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Prochaines étapes

Mesures Qui Quand

Envoi inscriptions  "National Tour 2023" Régions SWISS WINE 

(SW) /Instituions de 

promotion

Octobre 2022 

Délai d'inscription "National Tour 2023" Producteurs Winterthur : 16.01.2023

Lausanne : 30.04.2023

Facturation des bars aux producteurs inscrits                                

(délai de paiement de dix jours)

Live Marketing 

Services Sàrl (LMS)

dès le délai d’inscription 

Mise en ligne invitation "clients producteurs"

(téléchargeable sous www.swisswinefestivals.events) 

LMS dès le délai d’inscription 

Envoi logos pour bars et commande de mobilier 

supplémentaire

Producteurs 20  jours avant le festival 

Compagne médias sociaux Régions SW/LMS durant 2023

Compagne médias  Régions SW, LMS / 

Régions SW

15 jours avant les festivals
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Un réseau fort – une collaboration étroite
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Vos avantages 

▪ une inscription et une présence possible dans 2 villes 

▪ Vente directe auprès des amateurs de vin suisse

▪ Présence dans les plus grands magasins de vente produits 

Suisse

▪ Prix avantageux des bars / bancs de marché

▪ Soutien financier des organes de promotion régionale (vin)

▪ Organisation professionnelle avec des partenaires de qualité

▪ Collaboration étroite avec SWISS WINE et les régions

▪ Engagement sur un long terme
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Partenaires officiels du National Tour 2023

▪ Fourniture des bars et du mobilier:

▪ Identité graphique des bars et des colonnes:

▪ Ligne graphique:
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Organisation

René Zürcher

Directeur

079 / 276 72 24

rene.zuercher@livemarketingservices.ch

www.swisswinefestivals.events

Live Marketing Services Sàrl

Rebackerstrasse 24

8955 Oetwil an der Limmat

mailto:rene.zuercher@livemarketingservices.ch
http://www.swisswinefestivals.events/

