
 

 

6 novembre 2017 

Communication 

Madame, Monsieur,  

L’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) – centre de compétences en économie vitivinicole a le plaisir de vous 
informer au sujet de son organisation actuelle et de la publication des différents rapports et études spécifiques prévus 
jusqu’à fin décembre 2017.  

Organisation 

L’équipe en place est composée d’Alexandre Mondoux (Responsable OSMV depuis août 2017 et Professeur d’économie et 
gestion à Changins), de Marie-Clémence Mouron (collaboratrice scientifique OSMV) et de Caroline Schaub (collaboratrice 
scientifique OSMV). Elle est renforcée dès le 1er novembre 2017 par l’engagement de Madame Zeltia Rodriguez, en qualité 
de collaboratrice scientifique OSMV à 80%. Nous lui souhaitons d'ores et déjà la bienvenue, ainsi que beaucoup de plaisir 
dans ses nouvelles activités.  

Publications 

Les rapports OSMV 9.1 à 9.7 (Rapports annuels 2016) ont été mis à jour avec les données 2016 de l’année viticole publiées 
par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) en septembre dernier.  

Le 31 octobre 2017, l’OSMV a publié deux rapports : 

9.8 Vins de pays suisses en grande distribution en 2016              

9.9 Vins étrangers en grande distribution en 2016               

 

Ces rapports vous sont envoyés en fichiers joints et sont disponibles sur le site www.osmv.ch, en cliquant sur la 
rubrique « Espace membres », puis « Publications », puis « Rapports ». 

 

Prochaines publications d’ici fin novembre 2017 

10.1 Vins suisses AOC en grande distribution au premier semestre 2017                    

10.2 Vins vaudois AOC en grande distribution au premier semestre 2017                     

10.3 Vins valaisans AOC en grande distribution au premier semestre 2017                     

10.4 Vins de Suisse alémanique AOC en grande distribution au premier semestre 2017                    

10.5 Vins genevois AOC en grande distribution au premier semestre 2017                    

10.6 Vins tessinois AOC en grande distribution au premier semestre 2017                     

10.7 Vins de la région des 3 Lacs AOC en grande distribution au premier semestre 2017                    

10.8 Vins de pays suisses en grande distribution au premier semestre 2017                     

10.9 Vins étrangers en grand distribution au premier semestre 2017                      

 

http://www.osmv.ch/


Études spécifiques                         Publication 

 

ES 2 Étude d’un « choc de l’offre » : quels sont les effets de la grêle de 2013 dans la région              Novembre 2017 

des Trois Lacs et comment la situation a-t-elle évolué dans les périodes qui ont suivi 

ES 3 Vue détaillée sur la structure d’autres observatoires                                      Novembre 2017  

ES 4 Aperçu sur les ventes à prix promotionnel                      Décembre 2017 

ES 5 Étude des ventes en grande distribution par classes de prix                     Décembre 2017 

 

Prestations et mandats 

Nous sommes en mesure de réaliser diverses prestations et mandats de type économique afin de répondre aux besoins 
des entreprises et organisations de la branche. N’hésitez pas à nous demander un renseignement, un avis ou une offre. 

L’OSMV se tient à votre disposition pour toute précision et vous adresse, Madame, Monsieur, ses plus cordiales 
salutations. 

Alexandre Mondoux - Responsable OSMV   

 

Alexandre Mondoux (alexandre.mondoux@osmv.ch ou 022/363 40 23), Responsable OSMV                                         
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