
Aux amateurs et amoureux de vin,  

À celles et ceux qui défendent nos valeurs, 

 

Nous sommes le 27 novembre 2019, nous avons enfin repris le souffle après l’intense travail des 

vendanges. Le raisin, fruit du travail d’une année, est désormais blotti entre les murs des caves 

et chais en Suisse. 

 

Le vin sent bon, les tanins sont gouleyants, résultats des parfaites vendanges 2019. 

La vigne, plus choyée que jamais, s’apprête à entamer son repos hivernal, dont la fin est 

attendue, symbole du départ d’un nouveau millésime. 

 

Mais ce vin, qui évolue doucement dans nos caves, par qui va-t-il être découvert ? 

 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous constatons la rupture de lien entre la population suisse et le 

secteur vitivinicole, plus largement agricole. Nos produits ne se vendent plus aussi facilement 

et les stocks pèsent sur nos comptabilités.  

 

Nous oublions que le consommateur est avant tout curieux de notre métier et ouvert à la 

découverte, et que le représentant du peuple est prêt à défendre nos valeurs : nous ne 

sommes pas seuls. Ensemble, nous continuons d’être innovants pour attirer l’attention sur nos 

produits. 

 

L’offre vin est tellement vaste et diffuse qu’il faut être intéressant, différent… Il faut éveiller la 

curiosité ! Il faut que les gens se demandent : « Quels sont nos vins ? Je veux en connaître 

l’histoire. » Provoquons la discussion, la dégustation, le plaisir et le lien avec ce que nous avons 

de meilleur : un vin suisse, fort et durable.  

 

Nous pensons que rappeler au consommateur la bienveillance et le savoir-faire avec lesquels 

nous produisons nos vins, le convaincra de nous soutenir en achetant des VINS SUISSES.  

 

MADE IN SWITZERLAND : derrière ces 3 mots se cachent des savoir-faire, de l’extraordinaire, du 

rare, un patrimoine collectif, des histoires de famille. 

 

Ainsi, dans un esprit non pas de revendications, mais ouvert et spontané, nous vous proposons 

d’emmener la Suisse à la (re-)découverte de notre production. 

 

Nous sommes 1700 vignerons, qui partageons nos valeurs avec des milliers d’épicuriens et 

d’amoureux de vins.  

 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous offrir du vin issu de nos vignes, né de notre travail. 

Un seul message fort, enthousiaste et sincère :  

 

NOUS SOMMES LÀ, NOUS SOMMES LE VIN SUISSE ! 

 

Nous ne sommes pas en colère. Nous sommes convaincus que la solution provient de nous-

mêmes.  

 

 

#swisswinegreatagain 


