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Communiqué aux médias 
 

Les vins vaudois attirent tous les regards à Bâle 
 

Lausanne, le 26 octobre 2018 – Pour la troisième année consécutive, les vignerons vaudois ont le plaisir de 

promouvoir les six régions viticoles cantonales à la Basler Weinmesse. Ils sont une vingtaine à aller à la 

rencontre du public du plus grand événement œnologique en Suisse du nord-ouest, du 27 octobre au 4 

novembre. 

 

Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre, la Basler Weinmesse réunit quelque 100 exposants suisses 

et internationaux présentant 3500 vins. Une vingtaine de vignerons vaudois (liste complète dans le dossier 

de presse) ont le plaisir de participer à cette manifestation œnologique d’importance, emmenant un public 

de connaisseurs à la découverte de crus d’exception. 

 

Sur une vaste surface de 100 m2, le stand de l’OVV mise sur la modernité et de beaux effets visuels pour 

attirer tous les regards. Le thème de cette édition, bouquet d’arômes, colle parfaitement bien avec la 

proposition des Vaudois, dont les différents cépages reflètent la diversité des terroirs. Le chasselas, 

emblématique ambassadeur, occupe toujours une place de choix, mais il est bien entouré par d’autres 

cépages authentiques issus des six régions viticoles, avec une représentation de toutes les AOC. 

 

Paroles de vignerons 

 

« Le stand de l’OVV donne une belle 

occasion de se différencier des gros 

commerces et caves importantes 

présentes à Bâle. Pour nous, 

l’expérience est très concluante en 

termes de commandes, de contacts 

avec de nouveaux clients potentiels et 

d’échanges avec les autres vignerons 

vaudois. » 

 

Christine et Christophe Bertholet-

Scholz, Domaine Bertholet à Villeneuve, 

3e participation 

« Nous sommes bluffés par la beauté 

du stand de l’OVV, cela nous plaît 

beaucoup !  Les gens se déplacent de 

moins en moins à la cave, raison de 

plus pour nous de promouvoir nos 

produits à l’extérieur. Avec tout le 

travail qui est fait tout au long de 

l’année, c’est normal pour nous 

vignerons d’être derrière l’OVV. » 

 

Floriane et Laurent Munier, Domaine 

de la Montardière à Tartegnin et 

Domaine Bellevue à Mont-sur-Rolle, 2e 

participation

 

La Basler Weinmesse, qui accueille chaque année quelque 30'000 visiteurs, fait partie d’une série 

d’événements à l’agenda de l’Office des Vins Vaudois en cette fin d’année 2018. Les vins vaudois participent 

au tour de Suisse promotionnel de la Fête des vignerons à l’OLMA à Saint-Gall (11-21 octobre), au Salon 

suisse des goûts et terroirs à Bulle (31 octobre-4 novembre) ainsi qu’aux Automnales à Genève (2-11 

novembre).  

 

Des billets d’entrée pour la Basler Weinmesse (Messe Basel, Hall 2) sont disponibles sur simple demande 

auprès de l’OVV. 

 

Informations complémentaires : 

Benjamin Gehrig, directeur de l’Office des Vins Vaudois – 021 614 25 80 – b.gehrig@ovv.ch 

Pierre Keller, président de l’Office des Vins Vaudois – 079 210 25 13 – pk@pierrekeller.ch  
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